1 sur 102

Bulletin d’informations scientifiques
Edité par le GIS Institut des Amériques

Bulletin n° 42 du 24-01-2012

Bonjour,
Nous préparons de nouvelles maquettes pour "Transaméricaines" et pour le site web de
l'IdA à partir de l'analyse détaillée des observations que vous nous avez envoyées : pour
faciliter la consultation de Transaméricaines nous allons sous peu diffuser 2 numéros par
mois, l'un avec les annonces de publications et l'autre avec les annonces de colloques,
appels à contribution, annonces de bourses, séminaires, conférences, etc. Nous
commençons aussi à étudier une collaboration avec le système Calenda de l'UMS Cléo et
nous regardons attentivement les sites remarquables développés par nos collègues de
Liens socio et de Fabula – la recherche en littérature pour améliorer le service que nous
vous offrons. Bonne lecture. Cordialement,
Daniel Pouyllau
Directeur de la rédaction de Transaméricaines : pouyllau@institutdesameriques.fr
Responsable du Centre de Documentation REGARDS UMR ADES Université de
Bordeaux-CNRS
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Evènements de l'Institut des Amériques
Appel à projets IdA
Appel à projets IdA 2012 : Résultats. Institut des Amériques
Janvier 2012 France - Paris
Suite à l’appel à projets lancé par l’Institut des Amériques pour des manifestations qui
auront lieu au cours de l’année 2012 et des aides à la recherche doctorale, 62 dossiers
ont été reçus (39 demandes d’aides à la recherche doctorale + 23 projets de colloques,
séminaires, journées d’études).
14 projets « Colloques, journées d’études, séminaires » ont été retenus et 25
aides à la recherche doctorale accordées. Chacun de ces dossiers a été évalué par
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deux experts. Ces expertises ont été synthétisées par les délégués du groupe de travail
Recherche, puis examinées par le Conseil scientifique. Les résultats que vous trouverez
ci-dessous ont été approuvés par le Conseil Scientifique de l’IdA réuni le 19 novembre
2011. Vous trouverez en pièce jointe la liste des dossiers retenus.
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9914_Resultats_appel_a_projets_IdA_2012.pdf

Enseignement, stage, bourse
Prix de thèse IdA 2012 : appel à candidature Institut des Amériques Groupe de travail
Recherche
Dossiers de candidature avant le 1er mars 2012 France - Paris
Le Prix de thèse de l’Institut des Amériques, qui consiste en une aide à la publication, sera
décerné à une thèse en lettres ou en sciences humaines et sociales, soutenue durant
l’année civile 2011 dans un des établissements membres de l’Institut des Amériques et
portant sur les Amériques. Si les thèses abordant conjointement l’Amérique du nord et
l’Amérique latine font l’objet d’un intérêt particulier, toutes les bonnes thèses sur les
Amériques peuvent être envoyées. Elles seront aussi l’objet d’un intérêt approfondi.
Seules les thèses soutenues dans un établissement membre du GIS Institut des
Amériques en 2011 peuvent être soumises à l'évaluation du Groupe de travail Recherche
de l'IdA.
Le délai d'envoi des dossiers papier et électronique est fixé au 1er mars 2012. Les
résultats seront communiqués à l’issue du Conseil scientifique, fin juin-début juillet
2012.
Le contenu des dossiers de candidature ainsi que la procédure à suivre sont spécifiés
dans l'appel ci-joint : Appel et fiche de renseignements à joindre pour toute candidature
à ce prix.
Contact : Adeline Joffres gt-recherche@institutdesameriques.fr
Institut des Amériques 175 rue du Chevaleret, 8ème étage, 75013 Paris.
Pour connaitre les informations sur le Conseil de Groupement (membres du GIS Institut
des Amériques) consulter le site sur :
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=4&menu_entry=pages_menu_1
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10042_Appel_prix_these_IdA_2012.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10042_Fiche_de_renseignements.doc

Programme de recherche
IdA Institut des Amériques - Candidatures Contrats doctoraux fléchés IdA 2012
Candidatures avant le 29 février 2012 - Sélection fin septembre 2012 France Sur la base des décisions prises l'an dernier, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche attribue 4 contrats doctoraux "fléchés IdA" à l'Institut des
Amériques destinés à développer certains pôles internationaux ciblés par le
groupe de travail Relations internationales de l'Institut des Amériques. Suite à
une décision prise lors du dernier Conseil scientifique, la procédure se fait plus en amont
de la réception de la lettre officielle du Ministère afin de pouvoir procéder à une
pré-sélection selon les modalités classiques des contrats doctoraux fléchés.
Vous trouverez ci-joint un courrier du Secrétariat Général de l'Institut des Amériques
spécifiant la procédure de candidature et de sélection des contrats doctoraux 2012
"fléchés IdA" ainsi qu'un dossier de candidature et un document d'information sur les
pôles régionaux et internationaux de l'IdA à diffuser largement auprès de toutes les
Ecoles Doctorales (ED ; études latino-américanistes et nord-américanistes) des
établissements membres de l'IdA. 1ère étape : sélection des projets de recherche
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envoyés par les directeurs de thèse (date limite 29 février 2012)
2ème étape : sélection des doctorants qui candidatent sur les projets de
recherche retenus ( date limite fin septembre 2012).
Nous souhaitons que l'information soit très large et, comme l'an dernier, la procédure
d'une transparence totale.

http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9496_Courrier_GB_version_site_rappel.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9496_Dossier_candidature_IdA_projets_CDx_2012.docx

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Journées des doctorants - Atelier Amérique : Art politique et politique de l'art
dans les Amériques. Université Lyon 2 ; IEP Lyon ; ENS Lyon ; IdA Institut des
Amériques Pôle Sud-Est.
Jeudi 2 février 2012 France - Lyon
Cette journée a pour objectif de confronter différentes approches des relations entre art
et politique actuellement à l'étude dans plusieurs thèses en cours.
On s'intéressera bien sûr à des contextes et des corpus particuliers, des moments aussi
bien que des lieux et des institutions spécifiques tant dans l'Amérique anglophone que
latine, mais on voudra que puisse apparaître dans les présentations et dans les débats,
une réflexion sur ce qui pourrait être une façon particulière d'envisager le rapport entre
des formes et des pratiques dites "artistiques" (donc de création) et le/la politique (donc
à la fois l'idéologie et l'action).
Les doctorants qui travaillent sur ces thématiques dans le domaine américain (nord, sud,
caraïbe) sont invités à proposer une intervention. Celle-ci durera 20mns et donnera lieu
à commentaire par un répondant senior invité et à discussion collegiale avec l'assistance.
Proposition de communications avant le 17 décembre 2011 par mail (voir ci-dessous) :
une demi-page à une page présentant l'objectif de la communication envisagée, le titre
de la thèse en cours et le nom du directeur.
Les frais de transport des communiquants seront pris en charge, ainsi que le repas de
midi de tous les participants doctorants dans les établissements du pôle Sud-est
(Universités : Aix-Marseille 1,
Clermont-Ferrand 2, Grenoble 2, Lyon 2, Savoie ; IEP de : Aix-en-Provence, Grenoble,
Lyon).
Une seconde journée aura lieu le 19 avril 2012 sur le même principe autour du thème :
Religion et politique dans les Amériques. Contact : Jean Kempf Jean.Kempf@univlyon2.fr
Professeur de civilisation nord-américaine
Université Lumière Lyon 2
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9577_Journee_doctorants_Sud_est_2012.pdf

Séminaire Politique étrangère américaine - Women’s progress is human
progress. Université de Provence LERMA ; IEP CHERPA Aix ; Institut des
Amériques Pôle Sud-Est.
Mardi 24 janvier 2012 France - Aix-en Provence
Heure-Lieu : 14h30-16h30, Aix-Marseille Université, Salle B150 (1er étage), 29 avenue
R. Schuman Aix-en Provence
Ce séminaire est ouvert aux collègues, étudiants de Master, doctorants et
post-doctorants Autour du Consul général des États-Unis à Marseille, Mme Diane Kelly,
cette deuxième séance du séminaire Politique Etrangère sera consacrée à la place des
femmes dans la politique étrangère américaine, en tant qu’objets de politiques mais
aussi en tant que sujets et praticiennes. Cette thématique, qui participe pleinement du
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soft power américain, revêt une importance toute particulière pour la Secrétaire d’Etat
Hillary Clinton. A partir de plusieurs de ses textes, nous examinerons les politiques
développées en faveur des femmes dans le monde, les perspectives qu’elles offrent pour
l’avenir des relations internationales, mais aussi les blocages, les obstacles rencontrés.
Nous évoquerons également le rôle des femmes dans les ONGs ou les groupes religieux,
qui accompagnent de plus en plus s! ouvent la politique officielle. Nous nous
interrogerons en outre sur la dynamique des femmes en tant que praticiennes de la
politique étrangère américaine, puisqu’au cours des quinze dernières années, trois
secrétaires d’Etat sur quatre ont été des femmes.
Diane E. Kelly, Consul Général des Etats-Unis d’Amérique à Marseille, s’intéresse
particulièrement à la condition de la femme dans le monde. Elle a précédemment été
chef de projet expert, au bureau du secrétaire chargé des affaires concernant les femmes
au Département d’Etat à Washington, et a ainsi pu mettre en place de nombreux projets
dans ce sens. Diane Kelly a aussi occupé divers postes spécialisés sur l’Inde et les pays
d’Asie du Sud, sur l’Egypte et l’Afrique du Nord et sur la Chine. Elle a été en poste en
Afrique du Nord, en Egypte et en Chine. Spécialiste du monde arabe, elle est titulaire
d’un Master en Sciences et Etudes Stratégiques, d’un diplôme de journalisme et d’une
Licence en Philosophie. Contact: isabelle.vagnoux@univ-amu.fr, isabelle.vagnoux@univprovence.fr
http://ufr-lag-lea.univ-provence.fr/document.php?project=lerma

Informations transaméricaines
Congrès, colloque
Congrès annuel de l’ACFAS : Adaptation aux changements globaux : climat et
environnement, de la science à l'action (appel à contributions).
Date limite de soumission : 21 janvier 2012 Canada - Montréal
Appel à communications pour un colloque dans le cadre du congrès annuel de l’ACFAS, 8
et 9 mai 2012, Palais des congrès, Montréal, Québec, Canada
Argumentaire :
L'apparition de changements majeurs dans notre environnement — notamment en raison
du réchauffement planétaire — implique pour nos sociétés de développer une capacité
d'adaptation dans plusieurs secteurs d'activités. Ce colloque multidisciplinaire est
l'occasion d'un échange sur les connaissances récemment développées sur la question de
l'adaptation et d'explorer les défis de sa mise en oeuvre.
Description du colloque
Avec la montée des préoccupations liées aux impacts du changement climatique (CC), la
question de la vulnérabilité et de l’adaptation des sociétés s’est particulièrement affirmée
ces dernières années. L’adaptation qui a fait l’objet d’un volume spécifique dans le
dernier rapport GIEC 2007, interroge la capacité réflexive des sociétés à infléchir leur
trajectoire pour affronter des conditions environnementales dont certaines sont
présentées comme inéluctables (montée des eaux et vulnérabilité des littoraux,
évènements extrêmes, variation de la disponibilité des ressources en eau…).
La définition de l’adaptation renvoie cependant à des réalités différentes qu’il s’agisse
d’une adaptation proactive, spontanée ou planifiée (GIEC, 2001), et selon qu’elle
concerne des politiques publiques, des comportements individuels, des processus
technologiques, des référents culturels ou encore les fondements des systèmes
économiques. L'adaptation conduit à une redéfinition des modes de pensée qui sont à la
base de nos conceptions des rôles de l'État, du marché, des collectivités locales, de
l'individu, de l'entreprise privée, etc.
Ce colloque a pour but de regrouper dans le cadre d'un échange pluridisciplinaire des
spécialistes qui s'intéressent à la question de l'adaptation. Ce champ scientifique en plein
essor depuis une dizaine d'années, suscite de nombreux débats (notamment sur la
critique du statut du concept d’adaptation) et tant les efforts de théorisation, que la
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confrontation de recherches empiriques sont une nécessité pour baliser le champ et pour
penser le rapport de la connaissance à l’action.
Calendrier et directives pour la soumission de propositions :
Les propositions de présentation (titre et un résumé de 250 mots) doivent nous parvenir
avant le 21 janvier 2012. Une réponse du comité d’organisation sera transmise avant le
10 février 2012.
Vous devez faire parvenir votre proposition sous forme électronique à :
milot.nicolas@uqam.ca
Comité d'organisation :
Le colloque est organisé par la Chaire d’études sur les écosystèmes urbains. La Chaire
est membre de l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM).
Membres du comité organisateur :
-- Laurent Lepage, Professeur titulaire et directeur de la Chaire d’études sur les
écosystèmes urbains, ISE/UQÀM ;
-- Denis Salles, Directeur de recherche Sociologie, Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea, anciennement
Cemagref), Centre de Bordeaux ;
-- Nicolas Milot, Professeur associé et chercheur à la Chaire d’études sur les écosystèmes
urbains, ISE/UQÀM.
http://vertigo.revues.org/11474

CRESS EA 1334 - Centre de recherche et d'étude en sciences sociales, Strasbourg :
Journée d'étude : Villes du Nord, villes du Sud : la durabilité, entre prêt à penser et
opérationnalité (appel à contributions).
Date limite de soumission : 25 février 2012 (JE1) France - Strasbourg
Argumentaire :
Dans le cadre de son cycle de journées d'étude 2012-2013, « Villes du Nord, villes du
Sud : la durabilité, entre prêt à penser et opérationnalité », le Centre de recherche et
d'étude en sciences sociales (CRESS EA 1334, Université de Strasbourg) lance son
premier appel à communication pour la journée du 30 mai 2012 consacrée aux modèles
et transitions de la durabilité urbaine.
Plus de quinze après la Campagne européenne lancée en 1994 à Aalborg, le terme de «
ville durable » s’est imposé comme une injonction et un horizon centraux des politiques
urbaines. Cette diffusion témoigne d’une prise de conscience de l’inadaptation et de la
rétroactivité des systèmes sociaux urbains au regard de l’émergence d’une
problématique environnementale tant locale que globale. Elle procède, dans le même
temps, de la percée d’une approche territorialisée du développement durable – ou non «
fractale » c’est-à-dire non directement transposable du global au local. Il s’agit ainsi de
prendre en compte la façon dont les enjeux et les objectifs du développement durable
urbain varient d’un territoire à l’autre et sont susceptibles de se diff&eacut! e;rencier
selon les systèmes politiques, les configurations institutionnelles et les collectifs
d’acteurs présents, ce dans un espace mondial «morcelé».
Lire l'intégralité de l'appel :
http://calenda.revues.org/nouvelle22271.html">http://calenda.revues.org
/nouvelle22271.html
3 journées d'études sont prévues :
-- 1. Une tension entre modèles et transitions (1ère journée d’étude)
-- 2. Une tension entre gouvernance et gestion (2ème journée d’étude)
-- 3. Une tension entre ville et nature (3ème journée d’étude)
Calendrier des journées d’étude :
JE 1 «Modèles et transitions de la durabilité urbaine» : 30 mai 2012
JE 2 «Gouvernance et innovations de la ville durable» : 4 et 5 octobre 2012
JE 3 «Quelles natures dans la ville durable ?» : mars 2013

24/01/2012 20:56

6 sur 102

Modalités d’envoi des propositions :
pour la Première Journée d’étude «Modèles et transitions de la durabilité urbaine» du 30
mai 2012
Calendrier :
Envoi des propositions de communication pour la JE 1 : 28 février 2012
Information aux auteurs des résultats de la sélection : 15 mars 2012
Envoi des textes des communications : 30 avril 2012
Date de la 1ère journée d’étude : 30 mai 2012
Modalités de soumission des propositions de communication :
Les auteurs sont invités à envoyer deux types de documents :
une fiche A4 mentionnant le nom de l’auteur, son rattachement institutionnel, sa
fonction, ses adresses électronique, postale et son numéro de téléphone
en format A4, le titre de la communication et un résumé de deux pages (8 000 signes
maximum).
Les langues de la journée d’étude seront le français et l’anglais. Les propositions de
communication peuvent donc être envoyées dans ces deux langues.
Les propositions de communication sont à faire parvenir par voie électronique
au plus tard le 28 février 2012
à:
isabelle.hajek@wanadoo.fr
et
http://phamman@unistra.fr">phamman@unistra.fr
Les auteurs sélectionnés devront faire parvenir leur texte de communication (45 000
signes maximum) le 30 avril 2012. Les communications en langue anglaise retenues
devront s’appuyer sur un court powerpoint rédigé en français, et inversement (un court
powerpoint rédigé en anglais) pour les communications en langue française retenues.
Le présent appel à communication ne concerne que la JE1. Les appels pour les JE 2 et 3
seront respectivement publiés aux mois d’avril et octobre 2012.
http://calenda.revues.org/nouvelle22271.html
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9981_Villes_du_Nord_Villes_du_Sud.pdf

Université Paris 13, CERAL - Centre de recherche sur l’action locale ; CEE - Centre
d’études européennes de Sciences Po : L’État des droits. Pratiques des droits dans l’action
publique (appel à contributions).
Date limite de soumission : 27 janvier 2012 France - Paris et Villetaneuse
Appel à communications pour un colloque qui se tiendra les 25 et 26 juin 2012 sur le
thème «L’État des droits. Pratiques des droits dans l’action publique» (Centre de
recherche sur l’action locale, Université Paris 13-Villetaneuse et Centre d’études
européennes, Sciences-Po Paris). Les propositions de communications d’une page
maximum sont à envoyer pour le 27 janvier 2012 au plus tard à l’adresse :
etatdesdroits@gmail.com.
Argumentaire :
L’Etat des droits, Pratiques des droits dans l’action publique, Colloque organisé par
Pierre-Yves Baudot et Anne Revillard , Centre de recherche sur l’action locale (CERAL),
Université Paris 13 et Centre d’études européennes de Sciences Po (CEE).
Avec le soutien de la Mission de recherche Droit et justice, de l’Association française de
science politique (AFSP), du Réseau thématique «Sociologie du droit et de la justice»
(RT13) de l’Association française de sociologie, de l’Université Paris-13, du Centre de
Recherches sur l’Action Locale (CERAL) et du Centre d’études européennes de Sciences
Po (CEE), Paris et Villetaneuse, 25 et 26 juin 2012.
Quel sens donner à la référence aux droits dans l’action publique ? Dans des domaines
variés, plusieurs lois ont placé la notion de droits au principe de leur adoption (par
exemple, la loi du 13 juillet 1991 introduisant un «droit à la ville», la loi du 29 juillet
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1994 définissant le «droit au respect de son corps», la loi du 4 mars 2002 relative aux
«droits des malades et à la qualité du système de santé», ou encore la loi du 11 février
2005 «pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées» définissant un « droit à la compensation »). Dans le même
temps, plusieurs institutions publiques, parallèlement aux tribunaux, ont été dotées
d’une mission de protection ou de défense des droi! ts, jusqu’à la récente
constitutionnalisation d’un «Défenseur des droits».
Ces traits caractéristiques de la situation française rejoignent une tendance à la diffusion
d’une «rhétorique des droits» ou d’un «discours des droits» bien établie au niveau
international (Scheingold, 1974; Sjoberg, Gill, et Williams, 2001; Wilson, 2006;
Goodale, 2009; Hafner-Burton et Ron, 2009). Se trouvent ainsi affirmés, avec des
inflexions variables selon les contextes nationaux, les droits fondamentaux, les droits de
catégories particulières de personnes socialement minorisées (femmes, minorités
sexuelles, personnes handicapées, minorités culturelles, aborigènes, etc.), ou encore des
droits relatifs à des domaines particuliers de la vie sociale (i.e. accès à l’information,
protection de la vie privée, droits des administrés, des patients, des consommateurs).
Sans être totalement nouvelle, en ce qu’elle peut rappeler, peut-être même pour les
concurrencer, les grandes déclarations des « droits de » de la fin du XVIIIe siècle et la
proclamation des « droits-créances » (1948), la diffusion de ces pratiques des droits dans
l’action publique doit être interrogée pour la forme nouvelle de sujets de droits qu’elle
fait émerger.
Ce «sujet de droits», inscrit dans des rapports sociaux inégalitaires (de classe, de genre,
de race, ou encore fondés sur l’état de santé ou le handicap), se définit dans des
relations de pouvoir spécifiques, entre un Etat dont le monopole de production des
normes est remis en cause, des institutions transnationales qui véhiculent ce discours
des droits et des groupes sociaux porteurs de revendications particulières (Commaille et
Duran, 2009. )
C’est cette configuration nouvelle que ce colloque se propose d’étudier, en portant
l’attention successivement sur son émergence, le type de droit mobilisé et ses effets sur
le sujet de droit considéré...
Lire la suite de l'argumentaire (voir également le fichier en pièce jointe) :
http://calenda.revues.org/nouvelle22161.html">http://calenda.revues.org
/nouvelle22161.html
3 axes sont proposés à la réflexion :
1. Comment les droits viennent à l’Etat ?
2. Ce que les droits font au droit
3. L’Etat des droits au concret
Comité scientifique :
Eric Agrikoliansky (IRISSO - Dauphine), Laure Bereni (CMH-CNRS), Philippe -- Bezès
(CERSA-CNRS), Pierre Bonin (Paris-I), Fabrizio Cantelli (GRAP - ULB ; PACTE - CNRS),
Jacques Chevallier (CERSA-CNRS, Paris-II), Jacques Commaille (ISP - ENS Cachan),
Virginie Guiraudon (CEE-Sciences Po), Liora Israël (EHESS-CMH), Jane Jenson
(Université de Montréal), Pierre Lascoumes (CEE-Sciences Po), Christine Rothmayr
(Université de Montréal), Daniel Sabbagh (CERI-Sciences Po), Robin Stryker (University
of Arizona).
Modalités de soumission :
Les contributions originales de différentes disciplines (sociologie, science politique, droit,
histoire, anthropologie...), en français ou en anglais, sont les bienvenues. Elles peuvent
porter sur différentes aires culturelles. Ces propositions de contributions devront
mentionner précisément le matériau empirique mobilisé et les méthodes d’enquête
employées.
Les propositions de contribution d’une page au maximum sont à envoyer aux
organisateurs pour le 27 janvier 2012 au plus tard, à l’adresse suivante :
etatdesdroits@gmail.com
Les auteur-e-s seront informés le 15 février 2012 de la décision du comité. Les
intervenant-e-s dont les propositions auront été retenues devront transmettre aux

7 sur 102

24/01/2012 20:56

organisateurs le texte de leurs communications avant le 4 juin 2012. Des indications
précises sur le format des textes seront communiquées en vue de la publication des
actes.
http://calenda.revues.org/nouvelle22161.html
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj
/9984_Appel_communication_colloque_Etat_des_Droits_25_et_26_juin_2012.pdf

Congrès : Dépasser les dichotomies: penser autrement les Amériques (nouvelle date
limite d'envoi des communications). Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle IHEAL
CREDA UMR, RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques)
Propositions de communications avant le 27 janvier 2012 ; Communications définitives
pour le 2 mars 2012 - Congrès 3 et 4 mai 2012 France - Paris
Les Amériques sont en perpétuel changement. Ces terres de contrastes offrent des
panoramas et des terrains de recherche divers. Cependant, s’agissant d’une zone
géographique largement étudiée, l’originalité des objets de recherche devient difficile.
Les grands thèmes tels que les migrations, les conflits politiques et les armées, les
formes de développement, les inégalités liées au sexe ou encore les identités culturelles
font l’objet de nombreuses enquêtes passées et présentes. Ce congrès ne vise donc pas
l’innovation thématique. Le défi actuel réside dans les manières et les formes d’aborder
ces axes connus et reconnus. Souvent posées comme des dichotomies, comme des
oppositions problématiques, les thématiques que nous avons retenues sont une
invitation à revisiter,! à repenser et à appréhender les faits d’une façon nouvelle. Il nous
faut en effet dépasser les dichotomies pour mieux cerner les nuances et les évolutions
en cours sur le continent américain. Le congrès s’attachera à éclairer les nouvelles
approches méthodologiques proposées pour traiter de questions classiques : supports,
sources, conceptualisations, terrains. Il se déroulera à Paris les 3 et 4 mai 2012 et sera
organisé autour de quatre tables rondes qui reprendront chacune un grand axe de
recherche sur les Amériques. Quelles que soient la discipline, la méthode ou l’échelle
d’étude choisie, seules les contributions qui offrent un renouvellement de la réflexion et
qui questionnent la dichotomie de ces thématiques récurrentes sont sélectionnées.
Les communications devront être envoyées par courriel au comité d’organisation du
colloque avant le 15 janvier 2012 : colloqueritacreda@gmail.com sous la forme suivante
: moins de 30 000 caractères, résumé de moins de 1000 caractères en français ou en
espagnol. Merci de bien vouloir spécifier le nom de la table ronde dans le titre du
message.
Les communications complètement rédigées devront parvenir pour le 2 mars 2012 A
l’issue du colloque, une sélection des travaux présentés fera l’objet d’une publication
dans la Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques Texte de l'appel ci-joint.
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10004_Congres_CREDA_RITA_version_francaise_DC11.pdf

Colloque International (appel à communications) : Circulation internationale des
connaissances; Enjeux académiques et scientifiques dans les pays en développement.
Date limite de réception des résumés 31 janvier 2012 - Colloque 9-11 octobre 2012
Mexique - Ville de Mexico
Organisé par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, Marseille, Mexico), le
CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional / Departamento de Investigaciones Educativas, Mexico), UNAM-IISUE
(Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Sobre la
Universidad y la Educación, Mexico), et l’Université de Panama, avec l’appui du
programme OBSMAC de IESALC/UNESCO.
Thématiques :
- Perspective historique de la circulation internationale des savoirs disciplinaires, entre
continents et pays
- Les mobilités de personnels hautement qualifiés et la recomposition de la profession de
scientifique
- Les mobilités virtuelles et leurs incidences sur le travail de recherche scientifique :

8 sur 102

24/01/2012 20:56

9 sur 102

collaborations en ligne, partage des connaissances au sein des équipes et laboratoires
virtuels.
Organisation du colloque :
- Session 1: Généalogie des pratiques de coopération scientifique internationale
Conférencier invité : Dominique Pestre, Directeur de recherche au CNRS, Paris
- Session 2 : Mobilités académiques internationales : dépendance et transfert de savoirs
Conférencière invitée : Fernanda Beijel, Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza,
Argentine
- Session 3 : Les collectifs virtuels dans la coopération scientifique internationale
Conférencière invitée : Caroline S. Wagner, SRI International, Arlington
- Session 4 : Aspects économiques
Conférencier invité : Alain Rallet, Université de Paris-Sud, France
- Session 5 : Cooperation scientifique entre l'Europe et l'Amérique latine
Conférencier invité Rigas Arvanitis
Chaque session sera ouverte par une conférence introductive de 30 minutes. Afin de
garantir la réciprocité des échanges autour de ces thèmes, chaque conférence sera
commentée par deux répondants, lors d´une table ronde qui fera suite à chaque
conférence. La durée prévue de la table ronde sera de 30 minutes, suivie d´une session
de 30 minutes d´échange avec le public.
Calendrier :
- Publication de l’appel de communications : 30 septembre 2011.
- Date limite de réception des résumés : 31 janvier 2012
- Date de la réponse du CS sur l’acceptation des résumés : 29 février 2012
- Date limite de réception du texte final de la communication : 30 avril 2012
- Décision d’acceptation : 15 juin 2012
- Date limite d’inscription des participants : 15 septembre 2012
- Date du colloque : 9-11 octobre 2012 Informations : cic@cinvestav.mx
Appel sur le site du colloque :
http://cic.rio.net

Congrès - Lieux de précarité et oubli : confluences Brésil/Canada. 80ème
Congrès ACFAS Association francophone pour le savoir.
Propositions de communications (résumé) avant le 30 janvier 2012 - Congrès du lundi 7
mai au vendredi 11 mai 2012 Canada Québec - Montréal
Le congrès annuel de l'Acfas, le plus important rassemblement multidisciplinaire du
savoir et de la recherche de la Francophonie, accueille des milliers de chercheurs et
d’utilisateurs de la recherche provenant d’une trentaine de pays.
Depuis 1933, la communauté scientifique francophone profite de ce rendez-vous pour
présenter ses plus récents travaux, connaître les derniers développements en recherche,
débattre de questions d'actualité et échanger des idées avec des collègues, des
associations et des groupes participants. Ce cadre stimulant est propice au partage de
nouveaux savoirs qui donnent aujourd’hui sa forme au monde dans lequel nous vivrons
demain.
Un congrès scientifique de haut niveau
La qualité de la programmation scientifique du congrès est garantie par un processus
d’évaluation rigoureux, chapeauté par un comité scientifique multidisciplinaire composé
de chercheurs reconnus dans leur domaine. Le programme comprend des colloques
thématiques et des séances de communications libres, au cours desquels des chercheurs
et utilisateurs de la recherche dévoilent et discutent des résultats de recherches, tout en
tissant des liens pour de futures collaborations.
Organisateurs : Licia Soares de Souza, UNEB/UQAM
Rita Olivieri-Godet, PRIPLAP-ERIMIT/IDA Rennes
Anne Latendresse, CERB/UQAM
Envoi du résumé jusqu’au 30 janvier 2012 à la responsable : Licia Soares de Souza
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liciasos@hotmail.com
Rita Godet : rgodet@9online.fr
Informations complètes sur :
http://www.fabula.org/actualites/colloque_48500.php

IV Simposio Ibero-Americano de Historia de la Cartografía : Cartógrafos para
toda la Tierra. Producción y circulación del saber cartográfico ibero-americano:
agentes y contextos. Universidad de Lisboa. Centro de Estudos Geográficos
Résumés avant le 30 mars 2012 ; 11-14 septembre 2012 Portugal - Lisbonne
Lieu : Biblioteca Nacional de Portugal
La fecha límite para el envío de resúmenes es 30 de marzo de 2012. Los resúmenes
deben tener una extensión máxima de 500 palabras y ser enviados al siguiente correo
electrónico: 4siahc@gmail.com (ver el folleto de divulgación anexo)
Participe au Comité scientifique : Cláudia Damasceno Fonseca, Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3
Appel à communications ci-joint :
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10091_4siahc2012_call_for_papers_ES.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10091_4siahc2012_call_for_papers_PT.pdf

Enseignement, stage, bourse
Synergy Grants 2012 ERC (appel à propositions)
Clôture de l'appel pour toutes les disciplines : 25 janvier 2012 France Doté d'un budget global de 150 millions d'euros l'appel "Synergy Grants 2012" financera
des projets jusqu'à 15 millions d'euros pour une durée maximum de 6 ans. L’appel
"Synergy Grant" s’adresse à des petits groupes de chercheurs (entre 2 et 4 Principal
Investigators (PI)) accompagnés de leurs équipes et désireux de mener des recherches
conjointes à différentes disciplines sur des projets « aux frontières de la connaissance ».
Le financement de groupes de Principal Investigators doit mener à des découvertes qui
n’auraient pas pu être réalisées par un seul PI.
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10003_Note_d_information_Synergy_Grants_2012.pdf

Bourses de thèse - Programme IRD AIRD
Dossier de candidature avant le lundi 6 février 2012 France Le Programme « Bourses de thèse » est un des programmes d’appui au renforcement et
à la consolidation des potentiels de recherche dans les pays du Sud, mis en oeuvre par
l’IRD dans sa double fonction d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements
de recherche pour le développement (AIRD). A travers ce programme, l’IRD entend
contribuer à la formation initiale des personnels scientifiques des pays du Sud.
Les bourses de thèse IRD sont destinées à soutenir des doctorants des pays du Sud qui
réalisent une thèse dans le cadre d’un partenariat entre une équipe de recherche du
Nord et une équipe de recherche du Sud leur garantissant un encadrement et un
environnement de travail de qualité.
L’objectif ultime du soutien est de préparer de jeunes chercheurs à intégrer, au terme de
leur thèse, le système d’enseignement supérieur et de recherche d’un pays du Sud et,
par là même, à renforcer les capacités de recherche de ces pays.
Le programme "Bourses de thèse" fera dorénavant l’objet d’un appel à propositions
unique chaque année. Informations sur :
http://www.ird.fr/les-partenariats/soutien-et-formation-des-communautes-scientifiques-du-sud/des-programmesspecifiques/bourses-de-these2
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Bourses d’échanges scientifiques et technologiques - Programme BEST. IRD
AIRD.
Date limite de candidature Lundi 6 Février 2012 France Le Programme " Bourses d’échanges scientifiques et technologiques IRD" (BEST) est un
des programmes d’appui au renforcement et à la consolidation des potentiels de
recherche dans les pays du Sud, mis en oeuvre par l’IRD dans sa double fonction
d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements de recherche pour le
développement (AIRD).
Le programme BEST vise à favoriser l’accueil de chercheurs, ingénieurs et techniciens
des pays du Sud au sein d’institutions de recherche ou d’enseignement supérieur situées
hors du pays de résidence, leur garantissant un accès aux moyens intellectuels et
logistiques nécessaires à l’acquisition de connaissances nouvelles, à la maîtrise de
nouvelles techniques ou méthodologies, à une mise à niveau liée à une reconversion
professionnelle ou encore à l’obtention d’un diplôme supérieur.

Publication, site web
Dossier thématique - Stefani, Anne (Editrice scientifique) ; Jouve, Emeline (Editrice
scientifique). South and race / Sud et race ; Staging Mobility in the United States / Mise
en scène et mobilité aux Etats-Unis. Miranda [Ressource électronique], December 2011,
n° 5, [en ligne]. [consulté le 20/12/2011].
France Mots-clés : Amérique du Nord ; Etats-Unis ; Mexique ; race ; culture du sud ; histoire ;
anthropologie ; analyse littéraire ; analyse cinématographique ; mobilité sociale ;
mobilité géographique ; théâtre ; représentation
Sommaire :
South and race / Sud et race
-- Introduction. Anne Stefani
-- Forgetting the South and the Southern Strategy. Michelle Brattain
-- Image, Discourse, Facts: Southern White Women in the Fight for Desegregation,
1954-1965. Anne Stefani
-- Re-Writing Race in Early American New Orleans. Nathalie Dessens
-- Integrating the Narrative: Ellen Douglas's Can't Quit You Baby and the Sub-Genre of
the Kitchen Drama. Jacques Pothier
-- Representing the Dark Other: Walker Percy's Shadowy Figure in Lancelot. Gérald
Preher
-- Burning Mississippi: Race, Fatherhood and the South in A Time to Kill (1996). Hélène
Charlery
-- Laughing at the United States. Eve Bantman-Masum
Staging Mobility in the United States / Mise en scène et mobilité aux Etats-Unis
-- Introduction. Emeline Jouve
Acte I. La Route de l'ouest : Politique(s) des représentations / Act I. The Way West:
Representations and Politics
-- The Road West, Revised Editions. Audrey Goodman
-- Le héros de la Frontière, un mythe de la fondation en mouvement. Daniel Agacinski
Acte II. Errances : Regards sur l'Amérique / Act II. Wanderings: Visions of America
-- The Constant Traveller: Staging Mobility in the Poetry of Robert Frost. Candice
Lemaire
-- Mobilité et immobilité dans les romans américains de Georges Simenon. Christine
Calvet
-- "You Need to Come Here… to See What Living Is Really About". Staging North
American Expatriation in Merida (Mexico). Eve Bantman-Masum
Acte III. Le capital en marche : mise en scène et mise en espace / Act III. Capital on the
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Move : Stage Space
-- Facteurs de mobilité ou mobilité des facteurs (de production) ? La mise en scène
urbaine du capitalisme américain. Frédéric Leriche
Hors-thème / Occasional articles
-- Metamorphoses of the Uncanny in the Short-Story "The Landlady" by Roald Dahl.
Jacques Sohier
-- Symbiose et circulation dans Of Mice and Men de John Steinbeck. Damien Alcade
Recensions / Reviews
-- Jim Endersby, Imperial Nature: Joseph Hooker and the Practices of Victorian Science.
Laurence Talairach-Vielmas
-- Joan Thomas, Curiosity. Laurence Talairach-Vielmas
-- Marilyn Pemberton (ed.), Enchanted Ideologies: A Collection of Rediscovered
Nineteenth-Century Moral Tales. Laurence Talairach-Vielmas
-- Carmen Flys Junquera, Irene Sanz Alonso, Montserrat Lopez Mujica, Esther Lao y
Leone (eds), Paisajes Culturales : Herencia Y Conservacion / Cultural Landscapes :
Heritage and Conservation. Françoise Besson
-- Allan Ingram, Stuart Sim, Clark Lawlor, Richard Terry, John Baker and Leigh
Wetherall-Dickson, Melancholy Experience in the Long Eighteenth Century. Hélène
Dachez
-- Tom Dunne and William L. Pressly, James Barry, 1741-1806 : History Painter. Muriel
Adrien
-- Simon Shaw-Miller and Sam Smiles, Samuel Palmer Revisited. Muriel Adrien
-- Laurence Talairach-Vielmas, Wilkie Collins, Medicine and the Gothic. Mariaconcetta
Costantini
Source :
http://www.miranda-ejournal.eu/1/miranda/index_numero.xsp?numero=5">http:
//www.miranda-ejournal.eu/1/miranda/index_numero.xsp?numero=5
http://blogs.univ-tlse2.fr/miranda/

Ouvrage - Hansbury, Elise. Le juge interaméricain et le «jus cogens». Geneva : The
Graduate institute, 2011. (Collections électroniques de l'Institut de hautes études
internationales et du développement). [en ligne]. [consulté le 05/01/2012].
Suisse Mots-clés : Cour interaméricaine des droits de l'homme ; droit international ; justice
international ; jurisprudence internationale
Résumé d'éditeur :
La communauté internationale s’est dotée du jus cogens sans lui conférer un contenu
déterminé, laissant aux juridictions internationales le soin de déterminer le contenu
substantif des normes impératives. Alors que la Cour internationale de Justice ne semble
pas avoir embrassé ce rôle, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a développé
une méthode d’interprétation entièrement axée sur la protection de la personne
humaine, qui l’a inéluctablement menée à conférer un contenu au jus cogens. La Cour a
mis sur pied un système cohérent de droits et d’obligations, au sommet duquel se situent
les droits impératifs, dont la saction entraine la responsabilité aggravée de l’État.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette activité jurisprudentiel! le innovante que la
présente étude analyse. Il importe de voir cependant si le discours unversaliste de la
Cour basé sur l’unicité de la personne humaine est susceptible de contribuer à
l’édification d’un jus cogens.
Sommaire :
-- Liste des acronymes
-- Introduction
-- 1. Le Jus Cogens : sa nature et l’identification de ses normes
-- 2. De la finalité du système interaméricain : la protection de la personne humaine
-- 3. Des conséquences de la finalité : révélation du contenu matériel des normes
impératives de droit
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-- 4. De la résurrection du crime d’État
-- Conclusion
-- Bibliographie
Documents annexes
-- Annexe 1 - Jurisprudence consultative de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme
-- Annexe 2 - Jurisprudence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de
l’homme
-- Annexe 3 - Jurisprudence de la C.P.I.J. et la C.I.J.
-- Annexe 4 - Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
-- Annexe 5 - Jurisprudence du Tribunal pénal pour l’Ex-Yougoslavie
-- Annexe 6 - Conventions et instruments internationaux (par ordre chronologique)
Source :
http://iheid.revues.org/380">http://iheid.revues.org/380
http://iheid.revues.org/380

Numéro thématique - Racisme, race et sciences sociales. Raison présente, 2ème
trimestre 2010, n° 174.
France Mots clés : Etats-Unis ; France ; Brésil ; Philippines ; race ; racisme ; sciences sociales ;
rapports sociaux ; altérité ; ethnie ; nation ; histoire coloniale ; extrême droite ;
catégorisation ; recherche scientifique
Sommaire :
Racisme, race et sciences sociales
-- Présentation : «Le problème de la ligne de partage des couleurs» / Juan Matas et
Roland Pfefferkorn
-- L'usage des termes «race, ethnie, nation» / Claude Liauzu
-- Les uns derrière les autres : comment se construit l'altérité /Christine Delphy
-- Des processus de «racisation» / Claire Donnet, Mélanie Fraisse, Nicolat Horvat,
Amanda Melo-King et Johanna Pobst
-- Sur la notion de race comme un problème / Fabrice Dhume
-- Le Noir et le Cyborg. Remarques sur le dispositif racial / Estelle Ferrarese
-- Du nationalisme au communautarisme / Sylvain Crépon
-- Couleur et race au Brésil / Stéphanie Cassilde
-- «Des indiens que de nom» / Jean-Noël Sanchez
-- Trimestrielles : Sciences, cinéma, théâtre, musique, livres. A lire le compte-rendu de
Lectures : Célestinen Audrey. « «Racisme, race et sciences sociales», Raison Présente,
n° 174, 2e trim. 2010», Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le
03 janvier 2012, consulté le 05 janvier 2012. URL : http://lectures.revues.org
/7123">http://lectures.revues.org/7123
http://www.union-rationaliste.org/

Numéro thématique - L'Afrique des Amériques : héritages, reconnaissance, altérités.
RITA - Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques [Ressource électronique],
décembre 2011, n° 5. [en ligne]. [consulté le 10/01/2012].
France Mots-clés : Amérique ; Afrique ; Amérique noire ; Antilles ; Brésil ; Mexique ; Venezuela
; Argentine ; Pérou ; Colombie ; Cartagena de Indias ; Canada ; Montréal ; Cap-Vert ;
Césaire, Aimé ; relations afro-américaine ; relation raciale ; afro-diaspora ; population
afro-américaine ; construction nationale ; manuel scolaire ; mouvement de
revendication ; identité ; communauté marrone ; mémoire ; africanité culturellle et
religieuse ; vodou ; migration cap-verdienne ; diplomatie pétrolière ; jeunesse ;
ressource naturelle ; sécurité alimentaire
Editorial :
RITA consacre sa cinquième édition à l’Afrique des Amériques, ou plutôt devrait-on dire
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aux Afriques des Amériques, l’Afrique se déclinant à l’infini sur les terres américaines :
de ses anciens à ses nouveaux arrivés – de gré ou de force –, de la domination sociale et
politique aux revendications civiques et autres mouvements culturels ou religieux, de
l’exclusion aux intégrations enfin...
Pour lire la suite :
http://www.revue-rita.com/140-editotial-n-5.html">http://www.revue-rita.com
/140-editotial-n-5.html
Sommaire :
Thema n°5
Rencontres :
-- Aimé Cesaire
Traits d'union :
-- La communauté noire au Venezuela : de l'esclavage à la reconnaissance culturelle
-- Africanos y afrodescendientes en la Argentina : invisibilizacion, discriminacion y
racismo
-- Dinámicas sociolaborales de los inmigrantes afrodescendientes. La Sociedad
caboverdeana de Dock Sud y sus alrededores.
-- La diplomatie pétrolière du gouvernement Chávez en Afrique : pour une projection du
«Socialisme du XXIe siècle» ?
-- La famille des «Inácios»: héritage nominal parmi les descendants d’esclaves au sud du
Brésil
Dossier :
-- Sur quelques erreurs et impasses dans l’étude des relations raciales au Brésil
-- De la représentation picturale à la militance : Regards croisés sur le mouvement
afro-péruvien
-- Les usages des références à l'Afrique dans le vodou haïtien à Montréal
-- Los cimarrones de la provincia de Cartagena de Indias en el siglo XVII : -- Hacia la
sistematización de experienciaseducativas en torno de la poblaciónafrodescendiente en el
contextolatinoamericano
-- Les interstices d’une construction nationale : question noire et désir de reconnaissance
à Cuba (1812-1912)
Champ libre n°5 :
Regards
-- Lectures «Afro-diasporiques» : expériences sensibles croisées à partir du Mexique
noir.
-- Regards croisés autour des groupes "folkloriques" de Pombal
Notes de recherche :
-- Jóvenes, migración y procesos de integración socioeducativa en Argentina. La
ruralidad como estigma y fractura de la cohesión social
-- Multimistura et Sécurité alimentaire au Brésil
-- A implementação da ReservaExtractivista do Rio Unini : conflitos sociais e dinâmicas
territoriais no Corredor Central da Amazônia
http://www.revue-rita.com/

Revue - Fédéralisme-Régionalisme [Ressource électronique], 2011, vol. 11, n° 1 et 2.
[en ligne]. [consulté le 10/01/2012].
Belgique Mots-clés : Amérique ; Europe ; Asie ; Afrique ; fédéralisme ; régionalisme ; publication
scientifique ; science politique ; sociologie ; droit international ; science économique
Présentation de la revue :
La revue Fédéralisme-Régionalisme aborde les dynamiques politiques et les structures
institutionnnelles des unités politiques complexes que sont les Etats régionalisés ou
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fédéraux, ainsi que les organisations inter- ou supranationales. Les phénomènes
marqués par ce qu’on appelle depuis quelques années les changements d’échelle
illustrent l’intrusion dans la vie politique des effets de la mondialisation, jusque et y
compris dans la vie locale. Ces questions de répartition de pouvoir et de compétence, ces
logiques d’interaction entre les différents niveaux et ces dynamiques sociales figurent
parmi les questions fondamentales dont la revue Fédéralisme-Régionalisme se saisit.
Fondée en 1989, une période charnière pour le fédéralisme belge, pour l’Union
européenne et pour le nouvel ordre international, par le Centre d’étude du fédéralisme,
elle a été relancée en 1999 sous l’impulsion du professeur Jean Beaufays de l’Université
de Liège. Elle publie désormais sous forme électronique des dossiers, des articles, des
comptes-rendus de travaux scientifiques à destination tant des politologues, des
sociologues, des juristes ou des économistes que des animateurs de la vie sociale et
politique.
Editée par le portail de publication de périodiques scientifiques de l’Université de Liège,
elle participe aux réseaux de revues électroniques en open access.
Les auteurs peuvent envoyer leurs articles à l’adresse du secrétariat de rédaction :
federalisme-regionalisme@misc.ulg.ac.be. La revue publie des articles en français,
néerlandais et anglais. Les consignes pour les auteurs peuvent être obtenues en
contactant le secrétariat de rédaction.
Lire la suite de la présentation (périodicité, comité de rédaction :
http://popups.ulg.ac.be/federalisme.htm
Sommaires :
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/">http://popups.ulg.ac.be/federalisme/
Coordonnées :
Revue Fédéralisme-Régionalisme
Université de Liège
Boulevard du Rectorat, 7 – B.31
B – 4000 Liège
Belgique
federalisme-regionalisme@misc.ulg.ac.be
http://popups.ulg.ac.be/federalisme.htm

Article - Recondo, David. Mexique : la guerre aux narcos fait des ravages. Alternatives
internationales, Janvier 2012, no Hors Série n° 10, p. 108-109.
France Mots-clés : Mexique ; Etats-Unis ; lutte contre le trafic de drogue ; criminalité ; violence
; coopération bilatérale
http://www.alternatives-internationales.fr/

Ouvrage - Eadie, Emile (Editeur scientifique) ; Fardin, Liliane (Collaboratrice) ; Solbiac,
Rodolphe (Collaborateur). L'esclavage de l'Africain en Amérique du 16e au 19e siècle : les
héritages. Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 2011. 326 p.
France Mots-clés : Amérique ; Etats-Unis ; Brésil ; Surinam ; Guyane française ; Cuba ; Haïti ;
Martinique ; Afrique sub-saharienne ; Tunisie ; Césaire, Aimé ; Desportes, Georges ;
Hall, Prince ; Rillieux, Norbert ; Price-Mars, Jean ; Bushinengue ; Ortiz, Fernando ;
afro-américain ; afro-brésilien ; esclavage ; mémoire ; héritage ; religion ; musique ;
danse ; littérature négro-africaine ; invention technique ; art pictural ; tradition orale ;
diaspora ; franc-maçonnerie ; médecine traditionnelle ; architecture ; transculturation ;
femme ; rite de possession ; art afro-américain ; jazz
Résumé d'éditeur :
Cet ouvrage aborde les domaines de l’activité humaine, où s’exprime une marque
créatrice : religions, musiques, danses, littératures, inventions d’ordre technique, Arts en
particulier peintures, sculpture. Des mises en relations de ces domaines de l’activité
humaine peuvent être faites avec le continent africain, mais la matière de l’ouvrage

15 sur 102

24/01/2012 20:56

16 sur 102

reste uniquement consacrée aux pays du continent américain : Etats-Unis; Brésil ;
Surinam ; Cuba ; Haïti ; Martinique. Colloque organisé par l’Association Dodine en
«Sessions» relatives aux Peuples Nègres issus des abolitions de l’Esclavage au 19e siècle
dans le continent Amérique les 19, 20 et 21 avril 2011.
Sommaire :
-- Le message de Dodine
-- Introduction
I-Littératures :
-- Liliane Fardin, Maître de conférences au Département des Lettres modernes,
Université des Antilles et de la Guyane (UAG) : Aimé Césaire et Georges Desportes,
deux éclaireurs d’avant-garde.
-- Pascal Kaly , Professeur. d´Histoire et de Cultures Africaines à l’Université Fédérale
Rurale de Rio de Janeiro – (UFRRJ) : Les Littératures Négro-africaines et la Lutte pour l’
Auto-Affirmation dans les Amériques: le Cas des Afro-Bresiliens.
-- Manuel Norvat, Doctorant Littérature, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle : La Négritude
recomposée
-- Milka Humbert, Maître de conférences, UAG : Le conte de tradition orale dans les
Amériques Noires. Quel lien avec l’Afrique ?
-- Daniel Seguin-Cadiche, Dr ès Lettres : Traces de l’Afrique : Quand les écrivains de la
Caraïbe voguent entre réalité, rêves et mythe ?
-- Hanétha Vete-Congolo, Associate Professor of Romance Languages, Departement of
Romance Languages, Africana Studies Program : L’Africain en Amérique ou la créativité
de l’ interoralité.
II-Etudes culturalistes :
-- Maria Antonieta Antonacci, Professeur de Culture Africaine et afro-brésilienne de
l'enseignement supérieur en Histoire à la Pontifíciae Université Catholique de São Paulo
: Dé-colonialité des corps et des savoirs : essai sur l’eurocentrisme dans la diaspora
-- Erika Thomas, Docteur en Recherches cinématographiques et audiovisuelles et HDR en
cours (Paris3) Enseignant : L’œuvre d’Aleijadinho : Perspectives historiques et
représentations cinématographiques
III-Histoire :
-- Cécile Revauger, Professeur des Universités, Bordeaux III, département d’Anglais : Les
francs-maçons noirs américains, héritiers de Prince Hall, esclave affranchi
-- Vertus Saint-Louis, Docteur en histoire, Professeur à l’Ecole Normale supérieure :
Haïti et l’invention de liberté dans la Caraïbe
IV-Histoire des techniques :
-- Emile Eadie, Dr HDR en Histoire : Norbert Rillieux et d’autres Nègres Inventeurs des
Etats-Unis au 19e siècle
-- Geneviève Leti, Dr en Histoire : Une médecine traditionnelle à base de plantes : un
héritage à conserver
-- Jean Moomou, Maître de conférences Histoire, UAG : Les Bushinengue du Surinam et
de la Guyane française: le modèle architectural développé, une clé de lecture de leur
évolution
V- Anthropologie :
-- John Picard Byron, Doctorant, Université d’État d’Haïti (UEH) et de l’Université de
Laval : Jean Price-Mars, la formation de «l’école haïtienne d’ethnologie» et sa dynamique
politique
-- Julio Moracèn Naranjo, Professeur en Patrimoine Immatériel à l’Université Fédérale de
São Paulo : (UNIFESP) au Campus de Guarulhos et chercheur associé au Centre de
Théatre et de Danse de Havana - Cuba : Représentation & Présentification : pour une
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Anthropologie de la « Transculturation».
-- Victorien Lavou Zoungho, Professeur des Universités à l'Université de Perpignan Via
Domitia : Ajiaco/Transculturation de Fernando Ortiz : suspension ou célébration des
tracées africaines à Cuba ? Quelques questionnements
-- Sheila Walker, PhD, cultural anthropologist and filmmaker, Executive Director of
Afrodiaspora, Inc : Une carte africaine des Amériques vue à travers le prisme de la
Martinique
VI- Religions :
-- Mamadou Badiane, PhD, littérature Afro-Caribéenne espagnole, Université de
Missouri-Columbia : Divines semences : Perdues en Afrique, retrouvées aux Amériques
-- Hédia Khadhar, Professeur ès lettres, Université de Tunis, Faculté des Sciences
humaines et sociales : Femmes et rites de possession en Afrique sub-saharienne, en
Tunisie et au Brésil
VII-Arts :
-- Rémi Astruc, Professeur des Universités, Université de Cergy-Pontoise : «La sensibilité
grotesque dans l’art afro-américain : un héritage de l’esclavage ?»
-- Joseph Jos, agrégé de Lettres classiques et écrivain : Le jazz : Entre Diversion et
Subversion
http://pup.univ-perp.fr/book.php?book_id=400

WebTV Montaigne - Communications du colloque : Peuples indigènes et
environnement. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
France - Bordeaux
Le colloque international Peuples indigènes et environnement s’est tenu à l’université
Michel de Montaigne Bordeaux 3 et au Musée d’Aquitaine du 8 au 10 décembre 2011. Il
a rassemblé une cinquantaine de chercheurs, auteurs et intellectuels provenant d’une
quinzaine de pays d’Europe, d’Amérique et d’Océanie. Des anthropologues, historiens,
géographes, sociologues, ethno-écologues, littéraires, juristes, et même un biologiste et
un chimiste, ont échangé leur point de vue autour d’une même question : se dire
indigène d’un lieu induit-il une relation particulière à l’environnement ? Contact : Lionel
Larré llarre@u-bordeaux3.fr
Maître de conférences
Etudes amérindiennes, civilisation américaine
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
http://webtv.u-bordeaux3.fr/sciences/

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Conférence (appel à contribution) Université de Chicago, Agence Française de
Développement : Rapports de force locaux, impacts mondiaux: vers une analyse
multidisciplinaire des échelles.
Propositions d'articles avant le 15 février 2012 - Conférence 14-15 juin 2012 France Paris
Les impacts mondiaux des rapports de force locaux constituent un espace d’analyse
largement inexploré.
L'Université de Chicago et l'Agence Française de Développement organisent une
conférence consacrée à cette question, aux échanges d’idées, de méthodes, de projets de
recherche et de réseaux professionnels.
Consulter le site ci-dessous pour en savoir plus sur l'appel.
http://www.afd.fr/conferences-recherche?cache=bypass&actuCtnId=72487
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Journée d’étude (appel à communication) : Les Amériques, terre promise et dimension
religieuse. HCTI EA Héritages & Constructions dans le Texte et l'Image Groupe
Amériques.
Propositions de communications avant le 10 février 2012 - Journée Vendredi 18 mai
2012 France - Brest
Dans le cadre de son axe de recherche, « Les Amériques, entre l’Ancien et le Nouveau »,
le groupe « Amériques » propose une journée d’étude sur le thème « Les Amériques,
terre promise et dimension religieuse ». Il s’agira d’analyser et de reconsidérer le mythe
des Amériques en tant que terre promise pour les Européens avant que les diverses
nations américaines n’aient acquis leur indépendance. En effet, pendant la période
coloniale, en plus d’être la source de nouvelles opportunités économiques, les Amériques
représentaientune occasion pour les populations de l’Ancien Monde d’exercer leurs
pratiques religieuses plus librement, de fonder des sociétés selon leurs principes
religieux, de « civiliser » les peuples « sauvages » non-chré! tiens. Ces thèmes, déjà
largement étudiés, seront à considérer sous l’angle nouveau de la dichotomie Monde
Ancien/Monde Nouveau.
Thèmes proposés mais non exhaustifs :
- Mythe d’une Nouvelle Jérusalem, d’un Nouvel Eden
- Paradis terrestre / paradis perdu
- Représentation religieuse des Amériques à l’époque coloniale
- Europe et espoirs / espoirs perdus dans le Nouveau Monde
- Elites face à l’Amérique : critiques et attentes
- Evangélisation et peuples indigènes.
Contact : Marie-Christine Michaud marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
Séminaire inaugural : OASIS Orientale American Studies International School.
Université de Naples.
Propositions avant le 30 mars 2012 - Séminaire du 21 au 27 mai 2012 Italie - Naples
Announcing the inauguration of the “OASIS-Orientale American Studies International
School,” a one-week school that will take place at Università Orientale’s conference
center on the island of Procida, off the coast of Naples, May 21-27, 2012.
School Directors:
Donatella Izzo, Università di Napoli “L’Orientale” (Italy)
Giorgio Mariani, Università di Roma “Sapienza” (Italy); President of the International
American Studies Association
Confirmed speakers:
- Susan Andrade, University of Pittsburgh (USA)
- Jonathan Arac, University of Pittsburgh (USA)
- Paola Boi, Università di Cagliari (Italy)
- Ira Dworkin, The American University in Cairo (Egypt)
- Alan M. Nadel, University of Kentucky (USA)
- Donald E. Pease, Dartmouth College (USA)
- Stefano Rosso, Università di Bergamo (Italy)
- John Carlos Rowe, University of Southern California (USA)
Seminar leaders:
- Alan M. Nadel, University of Kentucky (USA)
- Donald E. Pease, Dartmouth College (USA)
- John Carlos Rowe, University of Southern California (USA)
OASIS is a project inspired by the Futures of American Studies Institute at Dartmouth
College, and aiming to create a similarly vibrant and generative institutional venue for
the younger generations of American Studies students and scholars. OASIS will be the
first school of its kind in Italy; it will also be the first such school to be held in southern
Europe, and it will be hosted by a university whose unique tradition of transnational
dialogue with and focus on non-European cultures can be traced back to the eighteenth
century. By establishing an American Studies school at “L’Orientale,” and by convening it
in a Mediterranean island such as Procida, we hope to create a venue that is attractive to
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American Studies scholars and students not just from Italy but from the Mediterranean
area at large. We especially hope that our school may prove attractive to Americanist
students from the nearby Arabic countries of North Africa and the Middle East. By
bringin! g to gether scholars from different areas of the world and at different stages of
their career, we hope to create the conditions for a productive, truly global dialogue in
American Studies.
The school will run from Monday to Sunday. Every day will feature 2 plenary 45-minutes
lectures from distinguished scholars in the morning, each followed by discussion, and
afternoon sessions, which will be devoted to two presentations of students’ individual
research projects, followed by discussion. Students will be divided in seminar groups of
about 10, each led by a scholar. The last day will be devoted to plenary presentation and
discussion of students’ response papers. Lunch will be catered and consumed on site,
followed by a short break for rest and group conversation: we thus hope to build a
friendly intellectual atmosphere and constructive dialogue among the participants.
Procida is less than 4 km. from the mainland and easily accessible by ferry or hydrofoil.
A medieval fortified town and picturesque fisher village, with a history dating back to
ancient Greek colonization and a present population of about 10,000, Procida boasts a
historical center with ancient monuments, churches, and buildings, as well as towers and
fortified walls bearing witness to its long history. Its natural beauty, breathtaking views,
beaches, and typical Mediterranean architecture, besides making it a popular tourist
resort, have inspired many literary works and movies.
We invite applications from doctoral students and recent Ph.D.s in American Studies,
English, Comparative Literature, and related fields.
The fee for the School (covering registration, tuition, housing, breakfast, and lunch) is €
480 for the whole week. Accommodation will be provided in residences and B&Bs in
downtown Procida (in single/double rooms or shared apartments, depending on
availability; the fee covers a maximum of 7 nights, starting May 20). Participants are
responsible for their own travel arrangements and expenses. Fees will be due on arrival
or payable by national or international money order to the school administration.
Depending on financial resources, one fellowship covering tuition and accommodation
will be awarded. Preference will be given to applicants outside of Italy who are unable to
get funding from their own institutions.
Applications will be accepted until March 30, 2012; successful applicants will be notified by
April 15.
Applications should include:
- a current CV
- a two-page abstract of applicant’s dissertation or book project, including a description
of the section to be presented and discussed during seminars
- the name and contact of a referee
- information about the candidate’s eligibility/non eligibility for funding from own
institution
Please send all of the above materials (PDF or Word format) to: oasis@unior.it
For further information please contact oasis@unior.it and www.oasis.unior.it
OASIS is generously supported by the U.S. Embassy in Italy and by Università di Napoli
“L’Orientale.”
http://www.unior.it/index2.php?content_id=6738&content_id_start=1

Journée d'études (programme) : Rapporter le conflit: évaluations, re-constructions, mises
en scène, témoignages. Université de Limoges Fédération pour l'étude des civilisations
contemporaines.
Vendredi 27 janvier 2012 France - Limoges
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Heure-Lieu : 8h45, Entrée libre, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
Limoges (Salle des Actes), 39E rue Camille Guérin 87000 Limoges
Programme :
- 8h45 : Accueil des participants
- 9H15 : Ouverture par Bertrand Westphal (Université de Limoges, directeur de l'équipe
de recherche EHIC)
Séance 1 : Eléments de cadrage - modératrice : Susan Finding (Université de Poitiers)
- 9h30 : Anne-Marie Gingras (Université de Laval, Québec): Comment concevoir les
médias lors des conflits?
- 10h : Marc Lits (Université Catholique de Louvain, Belgique): La construction
médiatique des conflits
Séance 2 : Stratégie et défense - modérateur : Saïd Ouaked (Université de Limoges)
- 11h : Lieutenant-Colonel Patrick Simo (chef de bureau, département stratégie de la
Délégation à l'information et à la communication de la défense - DiCOD ex-SIRPA)
- 11h30 : Sami Makki (IEP Lille et EHESS): Maîtrise de l'information, domination des
futurs champs de bataille ? Forces armées américaines et Information dominance
Séance 3 : Journalisme et conflit - modérateur : Jacques Migozzi (Université de Limoges)
------- 14h : Maurice Lemoine (journaliste, ancien rédacteur-en-chef adjoint du Monde
Diplomatique): Des guerres de guérilla aux guerres 'humanitaires'
- 14h30 : Sarah Caron (photo-reporter freelance)
Lecture d'un passage de son ouvrage Le Pakistan à vif : témoignage d'une photoreporter,suivie d'une séance de questions.
Séance 4 : Représentation des conflits - modérateur : Sami Makki
- 15h30 : Elvire Diaz (Université de Poitiers): Origines de la Guerre civile espagnole
(1936-1939) dans La velada en Benicarló et Causas de la Guerra de España (1939) de
Manuel Azaña
- 16h : Cécile Bazin (Université Paris 3): Images du conflit politique nord-irlandais dans
le cinéma : Les grèves de la faim à l'écran dans Some Mother's Son et H3
16h30 : Conclusion et clôture
Organisation : Saïd Ouaked, Université de Limoges
Département des Etudes Anglophones
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Limoges

said.ouaked@unilim.fr

Conférence - Dirk Hoerder : Cultures in contact World migrations in the Second
Millennium. UniverCité (Cité nationale de l’histoire de l’immigration)
Jeudi 16 février 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 18h30, UniverCité (Auditorium Philippe Dewitte), 293 avenue Daumesnil,
75012 Paris
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Dirk Hoerder est professeur d’histoire émérite, Arizona State University
La conférence (en anglais, sans traduction) sera animée par Nancy L. Green, directrice
d’études à l’EHESS
L’occasion de dessiner une carte des mobilités humaines dans la très longue durée, de
mettre à jour les transformations à l’œuvre dans les pays de départ et d’arrivée, et de
réfléchir à l’articulation entre trajectoires individuelles et histoire collective.
Migrations have shaped human history. Macro-regional migrations and connections,
700-1300 CE, indicate long-distance connectivity. Migrant agency developed societal and
inter-state power relationships. Why did people decide to migrate? Why were millions
captured and migrated as slaves? Why were others sent fleeing by religious intolerance
and war-mongering. From the early 19th century major new migrations systems
emerged across the globe. Within such transoceanic patterns, individual men and women
had to make decisions about short-term plans and life-course projects. From the 1950s
to the 2000s, global restructuring changed patterns of migration. Migrants have to cope
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with complex admission systems within countries and internationally. Their life-courses
and adaptation depend on states’ and societies’ openness as much as on their personal
human and social capital.
Contact : Actualité de L’UniverCité: conferences@histoire-immigration.fr

Amérique Latine
Appel à contribution (revue, ouvrage)
Revue électronique - Amerika n° 6 : Cultures populaires et cultures savantes dans les
Amériques (appel à contributions - parution 15 juin 2012).
Date llimite de soumission : 1er avril 2012 France Argumentaire :
Cultures populaires et cultures savantes dans les Amériques est le thème retenu pour le
numéro 6 de la revue Amerika. La date limite pour l’envoi de résumés des articles (500
mots maximum) est fixée au 1er avril 2012. Les auteurs dont la proposition a été
retenue doivent nous faire parvenir l’article complet pour évaluation le 15 mai 2012. La
publication sera en ligne le 15 juin 2012.
À l’origine de ce projet se trouve l’équipe américaniste du laboratoire HCTI («Héritages
et constructions dans le texte et l’image», Université de Bretagne-Sud, Lorient et
Université de Bretagne Occidentale, Brest), qui a organisé entre mars 2007 et novembre
2010 six journées d’étude dans le cadre de son programme quadriennal et qui a réuni
des spécialistes français et étrangers.
Avec ce numéro, Amerika poursuit son travail de collaboration et de coordination de la
recherche avec d’autres groupes d’investigation en France et à l’étranger (le numéro 7,
décembre 2012, est préparé avec des chercheurs d’Ecosse et d’Espagne et aura pour
sujet : Imaginaire et réalité en Amérique latine : identité et politique sexuelle).
Pour le numéro 6 de juin 2012, les objectifs sont d’analyser les concepts de «culture
populaire» et de «culture savante», en les présentant dans leurs interactions et dans
leurs rapports entre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe, à partir du XIX°
siècle et jusqu’à l’époque actuelle.
Plusieurs axes se dégagent, à titre de proposition, pour aborder le sujet :
-- Circulation et reformulation des modèles esthétiques, sociologiques, idéologiques,
économiques, politiques
-- La culture comme élément moteur dans la construction des identités collectives
-- Les relations entre les réseaux intellectuels et institutionnels
-- Le rôle des médias dans ces processus où tradition et modernité se côtoient
-- Les industries culturelles
-- Les transformations linguistiques
-- Les migrations et les frontières
Nous accorderons un intérêt particulier aux propositions concernant les rapports
Nord-Sud dans tous les domaines évoqués. Dans ce cadre, les études de micro-cas en
rapport avec la mondialisation croissante ont toute leur place.
La problématique est abordée d’une manière interdisciplinaire dans une recherche de
diversité de regards dans lesquelles les parcours transversaux sont les bienvenus.
L’ouverture des points de vue après les études culturelles et post-coloniales s’avère
nécessaire, en prolongation de notre perspective esquissée dans le numéro 5 d’Amerika.
Les approches se font à partir de plusieurs disciplines et s’appliquent à des domaines
aussi variés que la sociologie, la littérature, l’histoire, l’art, la géographie ou l’éducation,
mais peuvent prendre également tout leur sens dans des recherches purement
linguistiques.
Sergio Delgado
Néstor Ponce
Calendrier :
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-- Date limite de présentation de propositions : 1er avril 2012
-- Date limite de remise d’articles retenus : 15 mai 2012
-- Publication prévue le 15 juine 2012
http://amerika.revues.org/2576

Toma Uno - Revista del Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes, de la
Universidad Nacional de Córdoba : appel à contributions pour un numéro sur le thème :
The representation of reality.
Date limite de soumission : 15 février 2012 Argentine Toma Uno Academic Journal : Department of Film and Television, Faculty of Arts,
National University of Córdoba, Argentina.
Call for papers :
Deadline for submissions : February 15th 2012
Toma Unois an annual academic peer-reviewed journal, edited both in
print and online by the Department of Film and Television at the
National University of Córdoba, Argentina. It publishes original
(previously unpublished) articles on subjects concerning cinema and
audiovisual arts in general (video, television, digital media,
multimedia, etc.). Toma Uno accepts contributions in Spanish,
Portuguese and English.
Toma Uno is currently seeking submissions for its first issue, which
will center on the topic “/The representation of reality/”. The journal
is organized in three sections :
I. /Thinking cinema/ (Theoretical and critical issues)
II. /Making cinema/ (Topics regarding filmmaking)
III. /Teaching cinema/ (Issues regarding the teaching of film production
and audiovisual language)
Contributions received through this call for papers will be subject to
double blind peer reviewing.
For submission guidelines, please visit :
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/toma1/about
/submissions#authorGuidelines">http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/toma1
/about/submissions#authorGuidelines
For more information write to :
tomaunocine@gmail.com
Revista Toma Uno
Departamento de Cine y TV
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba
Mailing Address :
Revista Toma Uno
Dpto. de Cine y TV, Facultad de Artes
Pabellón México - Ciudad Universitaria
5000 - Córdoba
Argentina
http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/toma1/index
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Revue Territorios n° 26 : Thème : Territorios, naturaleza y medio ambiente.
Date limite de soumission : 5 février 2012 Colombie Appel à contributions :
Encontraran adjunto el llamado a articulos del n° 26 de la revista Territorios.
El tema es "Territorios, naturaleza y medio ambiente".
Appel téléchargeable : (cf. fichier joint ci-dessous).
Contact :
Thierry Lulle
Director
Revista Territorios
Universidad del Rosario
Cra 6 A No. 14-13
Edificio Santa Fe Segundo Piso, Oficina 217
Bogotá, Colombia
Teléfono: (57)+1+341 4006. Ext. 276
revistaterritorios@gmail.com
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/">http://revistas.urosario.edu.co
/index.php/territorios/
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10087_Territorios_26_Llamado_a_articulos.pdf

Congrès, colloque
Séminaire Baguala : Sharing Environmental Information : Issues of Open Environmental
Data in Latin America, Porto Alegre, 23-24 août 2012 (appel à contributions).
Date limite de soumission : 1er mars 2012 France - Porto Alegre
Séminaire Baguala Sharing Environmental Information : Issues of Open Environmental
Data in Latin America, Porto Alegre, 23-24 août 2012 : Universidade Federal de Rio
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil
Laboratório de Geoprocessamento-UFRGS (Brazil)
Laboratoire PRODIG-Université Panthéon Sorbonne (France)
Instituto Gino Germani-Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Please find here the call for participants in :
english,
http://baguala.hypotheses.org/files/2012/01/eng.-Brazil-seminar-aboutopen-environmental-data-in-latin-america-Porto-Alegre-2012.pdf.pdf">http:
//baguala.hypotheses.org/files/2012/01/eng.-Brazil-seminar-about-open-environmentaldata-in-latin-america-Porto-Alegre-2012.pdf.pdf
spanish,
http://baguala.hypotheses.org/files/2012/01/esp.seminario-open-data-ambientalamerica-latina-porto-Alegre-2012.pdf">http://baguala.hypotheses.org/files/2012/01
/esp.seminario-open-data-ambiental-america-latina-porto-Alegre-2012.pdf
or portuguese.
http://baguala.hypotheses.org/files/2012/01/prt.seminario-open-data-ambientalamerica-latina-porto-Alegre-2012.pdf">http://baguala.hypotheses.org/files/2012/01
/prt.seminario-open-data-ambiental-america-latina-porto-Alegre-2012.pdf
! – the seminar focuses on Latin America, but contributions about other regions are
welcome.
Argumentaire :
Sharing Views About Environmental Data. Several convergent factors explain the current
rising phenomenon of open environmental data diffusion. Permanent innovations in

24/01/2012 20:56

24 sur 102

techniques are accompanied and driven by an increased demand by citizens to be
informed about their environment, the recognition by states of a right to information, as
well as an acceleration of environmental changes and the associated risks and conflicts
they convey. In consequence, we can observe the multiplication of online biodiversity
observatories, websites about environmental conflicts, geographical information systems,
spatial data infrastructures and several other kinds of free-access databases or open
environmental data. Due to its novelty and magnitude, this process has not yet been
sufficiently analyzed, and several of the issues at stake for society have not yet been
evaluated. What are the characteristics of free-access environmental information and its
similarities and differences with other kinds of information? What are the dissemination
strategies adopted by those who have decided to share their data and their technical
options (kind of website, type of software…)? Is the social impact of the information
diffused measurable ? To what extent is this diffusion changing citizens’ perceptions of
environmental problems, the development of environmental public policies and the
possibility of exerting social control over these policies ?
The seminar “Sharing Environmental Information” proposes to bring together people of
different fields interested by the scientific, institutional and social implications of open
environmental data. To start addressing some of the above mentioned questions, it is
necessary to bring together the institutions in charge of data release, the potential users
of this data and researchers from several disciplines. It is also necessary to encourage
exchanges of specialists in seemingly separated themes (biodiversity, pollution, social
conflicts, land use, etc.), or in different data formats (geographical data, statistical data,
journalism, etc.), who together contribute to creating the “supply” of open data.
Lire la suite de l'appel à contributions : normes de présentation, langue de la
communication...
http://baguala.hypotheses.org/seminar-porto-alegre-2012">http:
//baguala.hypotheses.org/seminar-porto-alegre-2012
Calendrier :
date limite de soumission (proposition de communication) : 1er mars 2012
sélection des propositions : 30 mars 2012
soumission des résumés étendus : 15 juillet 2012
envoie de la communication complète : 30 août 2012
Comité d'organisation :
- Heinrich Hasenack (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).
- Gabriela Merlinsky (Universidad de Buenos Aires).
- Pierre Gautreau (Université Panthéon Sorbonne).
- Yuri Sandoval (Universidad Mayor de San Marcos)
- Arilson Favareto (Universidade Federal do ABC, São Paulo)
- Richard Raymond (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris)
- Matthieu Noucher (Centre National de la Recherche Scientifique, Bordeaux)
Présentation du projet Baguala :
Le projet Baguala développe des méthodes afin de repérer et caractériser les nouveaux
usages des bases de données environnementales en accès libre dans l'espace public : la
thématique du carnet portera donc à la fois sur les logiques actuelles de constitution de
systèmes d'information sur l'environnement, sur les usages sociaux de ces systèmes, et
sur les contraintes techniques, politiques et sociales qui pèsent sur ces usages.
http://baguala.hypotheses.org/seminar-porto-alegre-2012

Caribbean Studies Association (CSA) = Association des études caribéennes (AEC) Conférence : Entreprises citoyennes, éthique et responsabilité sociale (appel à
contributions).
Date limite de soumission : avant le 13 janvier 2012 France - Pointe-à-Pitre
Argumentaire :
Entreprises citoyennes, éthique et responsabilité sociale : Pratiques et innovations
managériales en TPE-PME et/ou en Caraïbe = Corporate citizenship, ethics and social
responsibility : RepResentations, practices and managerial innovations in Small
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Businesses (SMEs) and/or in the Caribbean
La prochaine conférence de la Caribbean Studies Association (CSA) / Association des
études caribéennes (AEC) aura lieu à l'Université des Antilles et de la Guyane (en
Guadeloupe) du 28 mai au 1er juin 2012, en collaboration avec le CAGI-Pôle
Guadeloupe du CRPLC. Le colloque aura pour thème «Entreprises citoyennes, éthique et
responsabilité sociale : représentations, pratiques et innovations managériales en
TPE-PME et / ou en Caraïbe». La date limite d'envoi des propositions (250 mots environ)
est fixée au 13 janvier 2012. Contact : management.research@univ-ag.fr.
Ce colloque est consacré à cet acteur majeur du développement territorial qu’est la
petite et moyenne entreprise (PME), à qui ses parties prenantes demandent aujourd’hui,
après les grandes entreprises, de s’engager dans le développement durable, notamment
par la mise en œuvre d’une politique de responsabilité sociale et sociétale.
Un tel choix passe par des questionnements la finalité, les missions, les modes de
décision, les valeurs et la satisfaction, au moins partielle, des attentes de ses parties
prenantes.
Dès lors, être responsable signe l’acceptation d’un engagement contractuel de la part des
parties concernées, mais implique également l’obligation de rendre compte de ses actes,
des moyens utilisés, des résultats obtenus. Ce qui suppose une certaine lisibilité et clarté
des arbitrages effectués par les uns et les autres.
L’acceptation de cette responsabilité s’accompagne normalement de l’adoption d’un
comportement éthique de la part du dirigeant...
Lire la suite de l'argumentaire :
http://calenda.revues.org/nouvelle22227.html">http://calenda.revues.org
/nouvelle22227.html
Thèmes abordés :
Les contributions attendues au sein de cet atelier traiteront des thèmes de l'entreprise
citoyenne, de l'éthique des dirigeants de PME, de la responsabilité sociale et de
l'innovation managériale des PME.
Elles visent également à répondre aux questions suivantes :
-- Quels cadres conceptuels pour l'entreprise citoyenne ? L’éthique du dirigeant de PME ?
-- Quels comportements éthiques des dirigeants de TPE-PME ?
-- Comment pense la responsabilité sociale des TPE et PME ?
-- Quelles innovations managériales ? Pour quelles finalités ? Quels impacts ? Quels
résultats ?
-- Quelle influence des contextes (historique, post-colonial, social, culturel) sur la
capacité / volonté des entreprises à intégrer les préoccupations citoyennes, éthiques et
la RSE ?
-- Quelle influence de ces démarches sur les identités professionnelles et la culture
organisationnelle ?
-- Quelle influence de ces démarches sur les conditions de travail et sur la relation au
travail ?
-- Quel sens les acteurs de l'entreprise donnent-ils à ces démarches ? En quoi les
démarches citoyennes, éthiques et responsables permettent-elles de donner du sens au
travail ?
-- Dans quelle mesure les représentations collectives et/ou les usages de l'Histoire
favorisent-ils ou limitent-ils l'appropriation de ces concepts et de ces démarches ?
Modalités de participation :
Les contributions intégrant des apports de disciplines différentes ou un point de vue
original sur ces questions seront appréciées, notamment les approches critiques en
management et sciences sociales.
Les auteurs qui sont intéressés doivent envoyer une intention de communication en
anglais ou en français, sous la forme d'une proposition de 250 mots environà l'adresse
suivante : management.research@univ-ag.fr
avant le 13 janvier 2012
A l'issue de la conférence, les auteurs pourront soumettre leur article pour sélection en
vue d'une publication dans une revue académique ou un ouvrage collectif.
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http://Info : www.caribbeanstudiesassociation.org">Info :
www.caribbeanstudiesassociation.org
http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/">http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/
Comité scientifique :
-- Carolle Charles, Associate Professor, Department of Sociology and Anthropology,
Baruch College (CUNY).
-- Dr. Godfrey St. Bernard, Research Fellow at the Sir Arthur Lewis Institute of Social
and Economic Studies (formerly, The Institute of Social and Economic Research), The
University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
-- Gina A Ulysse, Ph. D., Associate Professor of Anthropology and African-American
Studies, Wesleyan University
-- Fred Reno, Professeur de science politique, Directeur du CAGI, Université des Antilles
et de la Guyane.
http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/

Journée d’étude 16 mars 2012 organisée par le LIRA (Laboratoire interdisciplinaire de
recherche sur les Amériques), ERIMIT (Equipe de recherche interdisciplinaire mémoire,
identité, territoire) et la revue électronique AMERIKA, mémoires, identités, territoires :
Monstres y monstruosités esthétiques et sociales contemporaines (appel à contributions).
Date limite de soumission : 15 février 2012 France - Rennes
Argumentaire :
Chaque époque crée et imagine des “monstres” depuis la norme, depuis un système
(linguistique, sexuel, politique, religieux, social) qui les situent «contre», «en dehors» ou
comme manifestation d’une erreur/faille ou élément étranger et difforme qui déstabilise
et met en danger le système légitimant ainsi que son rejet ou bien son assimilation. En
ce sens, le monstre est reconnaissable depuis l’altérité qui le constitue. C’est pour cela
qu’il nous permet de comprendre comment se construit l’Autre et comment le perçoit-on.
Nous proposons un retournement dans l’appréhension contemporaine du monstre - au
niveau esthétique et social depuis la représentation discursive et l’imaginaire social vers un retour dans l’intime, individuel et corporel comme symptôme socio-esthétique
des interactions problématiques et de l’éclatement structurel du contexte postmoderne.
D’une fonction purement cognitive et représentative qui souvent peut être assimilatrice,
le monstre investit une fonction performative dans la sphère de l’action : survie,
libération, résistance, revendication, lutte politico-sociale. Le monstre se resitue dans le
Moi, dans l’individu, dans la conscience. Dans la continuité de l’adage rimbaldien «je est
un autre», nous proposons l’hypothèse d’un «je est un monstre». De la stigmatisation
distanciée d&rsquo! ;un Autre, le monstre devient l’expression du Moi propre, l’action du
Moi sur son propre corps, de l’artiste sur son œuvre, de la société sur sa structure : une
possibilité d’auto-conscience comme action libératrice qui rend possible le dépassement
de représentations identitaires préétablies...
Lire la suite à l'argumentaire :
http://amerika.revues.org/2808">http://amerika.revues.org/2808
Cette journée à vocation à être itinérante. Un dialogue est déjà entamé avec les centres
de recherche au Mexique (université de Veracruz, Colegio de San Luis Potosí) et en
Argentine (Université Nationale de La Plata) afin de participer et d’organiser des
séminaires en 2012 et 2013. Les communications sur l’aire des Amériques auront un lieu
de publication – après évaluation du comité de lecture – dans le numéro 8 de la revue
Amerika (juin 2013).
Normes et délais pour la présentation des projets de présentations :
Les intéressés devront présenter un résumé de la communication (maximum 500 mots),
avec le nom de l’exposant et le titre provisoire à l’adresse électronique de la commission
organisatrice : marie.audran5@gmail.com ; elodieharouin@hotmail.com
Date limite d’envoi : 15 février 2012
Les langues de la journée d’étude sont : espagnol, portugais, français ou anglais.
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Chaque exposant disposera de 20 minutes.
Comité académique : Françoise Dubosquet, Arnaud Duprat, Marie-Madeleine Gladieu,
Jean-Marie Lassus, Françoise Léziart, Mario Muñoz, Néstor Ponce, Mora Perdono, Claire
Sourp, Eva Tilly
Commission organisatrice : Marie Audran : marie.audran5@gmail.com ; Elodie Hardouin
: elodiehardouin@hotmail.com
Responsables scientifiques : Elodie Hardouin, Marie Audran
http://calenda.revues.org/nouvelle22181.html

Colloque - Construction de l’État–nation et développement économique et social
au Chili (1811-1976). De la liberté de commerce au commerce de la liberté.
Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Université Paris 8 Vincennes SaintDenis.
Date limite de réponse à l'appel 1er Mars 2012 - Colloque 24 et 25 janvier 2013 France Ce colloque vient en prolongement du colloque qui s'est tenu en juin 2011 sur la
formation de l'État-nation au Chili de l'Indépendance au Front Populaire.
- Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Centre de recherches ibériques et ibéroaméricaines. GRECUN. Groupe de Recherches Ecole, Culture, Nation dans le monde
ibérique, ibéro-américain et méditerranéen. Responsable Th. Gómez
- Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Equipe Amérique Latine : littérature et sociohistoire. Axe ALHIM, responsable P. Pétrich Organisateurs : Nathalie Jammet-Arias, Alvar
de la LLosa, Enrique Fernández Domingo
Lieu : Université Paris Ouest Nanterre et à l'Université Paris 8, le colloque donnera lieu à
publication.
Pour de plus amples informations :
http://www.u-paris10.fr/Chili012/0/fiche___pagelibre/&RH=FR ; http://alhim.revues.org/index3871.html

Colloque - CIC’2012 : Circulation internationale des connaissances. Enjeux
académiques et scientifiques dans les pays en développement. IRD. ;
CINVESTAV-DIE. ; UNAM-IISUE. ; Université de Panama.
Propositions d’intervention avant le 31 janvier 2012 - Colloque du 9 au 11 octobre 2012
Mexique - Mexico
L’IRD (Institut de Recherche pour le Développement, France et Mexique), le
CINVESTAV-DIE (Centre de recherche et d’études avancées de l’Institut Polytechnique
National - Département de recherches éducatives, México), l’UNAM-IISUE (Université
Nationale Autonome de México - Institut de recherches sur l’université et l’éducation) et
l’Université de Panama organisent ce colloque international avec l’appui du programme
OBSMAC de l’IESALC-UNESCO.
Comment s’établissent les collaborations internationales entre espaces de travail distants
: de par leur position géographique, leur langue, leur histoire et leur situation dans
l’univers de production scientifique mondialisé ? Ce colloque international réunira dans la
ville de México des chercheurs de toutes les disciplines afin d’échanger idées,
expériences et problématiques de recherche. Les discussions seront structurées autour
de 5 axes thématiques :
- L’évolution, le renouvellement des pratiques scientifiques de collaboration
internationale et leurs incidences en termes de circulation des connaissances,
notamment entre pays dits du Nord (hégémoniques) et du Sud (non hégémoniques) ;
- Les mobilités académiques et scientifiques entre ces pays, en s’attachant à analyser les
programmes associés et leurs résultats en termes de transfert de connaissances ;
- Le degré de territorialisation des réseaux de recherche et d’innovation, en analysant le
rôle des différents types de proximité (géographique versus non géographique) dans la
formation de ces réseaux et en interrogeant la pertinence des politiques publiques visant
à soutenir le développement de réseaux locaux ;
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- Les transformations de l’organisation des laboratoires de recherche, les modalités de
financement et de gestion de la recherche, le positionnement géographique et
fonctionnel des équipes dans le cadre de collectifs de recherche interinstitutionnels,
internationaux, multi-localisés et/ou virtuels ;
- L’émergence de nouveaux champs de recherche dans les pays partenaires.
Vous pouvez envoyer vos propositions d’intervention au Comité scientifique du CIC’2012
jusqu’au 31 janvier 2012
Contact : cic@convestav.mx
Site Web du colloque :
http://cic.rio.net

Colloque - Dynamiques territoriales à la périphérie des métropoles des Suds.
Projet ANR PERISUD
27 au 29 février 2011 France - Paris
Présentation par l'organisateur : Le colloque Dynamiques territoriales à la périphérie des
métropoles des Suds se propose de faire le point sur les évolutions comparées des
périphéries des métropoles des Suds dans la phase de métropolisation actuelle. Il vient
au terme du projet de l’ANR PERISUD qui associe l’UMR PRODIG (Paris 1, Paris 7, EPHE,
CNRS, IRD), l’UMR LADYSS (CNRS, Paris 10, Paris 7, Paris 8, Paris 1) et six partenaires
du Sud : l’East China Normal University de Shanghai, la FLASCO de Mexico, l’université
de Fort-Hare en Afrique du Sud, l’Université San Marcos de Lima, le CASRAD de
l’Académie des sciences agricoles du Vietnam, l’université d’Abidjan-Cocody en Côte
d’Ivoire. Programme sur :
http://crevilles.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=8515&Itemid=202

Enseignement, stage, bourse
Bourses de mobilité doctorale 2012 (appel à candidatures). Institut Français du Chili
Clôture des candidatures : 31 janvier 2012 France L’appel à candidatures 2012 au programme de bourses de mobilités doctorales de
l’Institut Français du Chili, destiné aux étudiants inscrits en doctorat au Chili, est ouvert.
Le programme finance des séjours de recherche de courte durée (2 mois environ) au
sein de laboratoires en France. Il est ouvert à tous les champs disciplinaires. 3 500 €
seront alloués (couvrant le séjour et le voyage) pour un séjour de 2 mois, qui devra se
dérouler durant l’année 2012.
Le processus de candidature, qui fermera le 31 janvier 2012, est le suivant :
- Envoyer la candidature par courrier électronique à: chloe.rolland@diplomatie.gouv.fr,
en précisant
dans l’objet « Candidatura a una beca de movilidad doctoral»
- Joindre les documents et informations suivants
· curriculum vitae ;
· attestation d’inscription en doctorat dans une université chilienne ;
· lettre(s) de recommandation d’enseignants-chercheurs au Chili ;
· brève description du projet de recherche qui sera développé en France ;
· lettre d’acceptation dans le laboratoire de recherche français (lettre du centre d’accueil
garantissant
la mise à disposition d’un lieu de travail pour le boursier) ;
· dates prévues pour le séjour.
NB : ces bourses peuvent compléter des financements attribués pour des mobilités vers
la France par d’autres organismes.
http://www.institutfrancais-chile.com/
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Bourses Programme brésilien Science sans Frontières : Doctorat et
Post-Doctorat.
Candidatures jusqu'au 17 février 2012 France Avec l'adhésion de la France au Programme brésilien Science sans Frontières, 10 mille
bourses dans l'enseignement supérieur français bénéficieront, d'ici 4 ans, à des étudiants
brésiliens. Les candidatures sont ouvertes pour la Licence (jusqu'au 15 janvier 2012), le
Doctorat et le Post-Doctorat (jusqu'au 17 février 2012).
Par ailleurs, le programme offre également des bourses vers le Brésil. Les candidatures
suivant les modalités "Attraction de Jeunes Talents" et "Chercheur Invité Spécial"
peuvent être envoyées jusqu'au 15 février 2012.
En savoir plus sur :
http://www.comunidadefb.com.br/web/index_not.php?p=8659

Projet de coopération
Coopération scientifique Sciences humaines et sociales - France - Mexique 2012 : 19ème
appel à projets ECOS-Nord, Université Paris 13
Candidatures avant le 15 mars 2012 Mexique Les résultats de l'appel seront publiés en octobre 2012 pour des projets d'une durée de 4
ans devant débuter au 1er janvier 2013. Ci-joint : Les informations pratiques et le
formulaire de candidature. Contact : Comité ECOS Nord ecos.nord@univ-paris13.fr
Universite Paris 13 (Bureau A113A)
99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse
Tél 01 49 40 44 40 Fax : 01 49 40 20 27
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10035_FormMex2012.doc

Programme de chaires d’accueil France - Etat de São Paulo : appel à projets Université
de São Paulo (USP), Université de Campinas (UNICAMP), Université d’Etat de São Paulo
(UNESP) Ambassade de France
Projets à envoyer jusqu’au 31 janvier 2012 - Début du séjour Avril 2012 Brésil - São
Paulo
L’Université de São Paulo - USP, l’Université de Campinas - UNICAMP et l’Université
d’Etat de São Paulo - UNESP, en partenariat avec l’Ambassade de France lance, pour la
seconde année consécutive, un programme de chaires d’accueil pour professeurs ou
chercheurs venus d’institutions françaises. Ce programme permet l’accueil – dans toutes
les disciplines – de 4 professeurs ou chercheurs français dans chaque institution
brésilienne pour une durée supérieure à 45 jours et inférieure à un an.
Les candidats devront proposer un projet, en partenariat avec un professeur de
l’université d’accueil, décrivant les activités d’enseignement et/ou de recherche durant la
durée du séjour. Le projet devra obligatoirement comporter une ou plusieurs conférences
grand public ou une activité de vulgarisation scientifique.
Les projets pourront être envoyés jusqu’au 31 janvier 2012. Le comité scientifique
bilatéral informera les lauréats avant le 20 mars 2012. Les séjours pourront commencer
dès le mois d’avril 2012.
Appel à projets (en français) ci-joint
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10043_Chaires_USP_UNICAMP_UNESP_v24102011x.pdf

Appel à projets - Coopération scientifique Sciences humaines et sociales, France
- Argentine 2012. COFECUB ECOS-Sud. MINCyT. Université Paris 13.
Réception des projets avant le 15 avril 2012 Argentine -
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Partenaires institutionnels :
- Argentine : MINCyT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva)
- France : Ministère des Affaires Étrangères et Européennes et Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Cet appel à projets concerne la recherche de base dans tous les champs disciplinaires. Il
doit s’agir d’une collaboration sur un projet scientifique commun. Les critères de
sélection essentiels sont l’excellence du projet et des équipes, la formation de jeunes
chercheurs et l’impact socio-économique.
Formulaire ci-joint.
Contact : Cheikh Gueye
Responsable administratif
ECOS-Sud, Université Paris 13,
99 avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse
Tél : (33) 01 49 40 28 80 ; Fax : (33) 01 49 40 20 27 ;
Ecos.Sud@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10108_fiche_projet_ecos_argentine_2012.doc

Publication, site web
Article - L'Étang, Gerry. Haïti après la catastrophe : camps, bidonvilles et crise du
logement. Métropolitiques [Ressource électronique), 21 décembre 2011, [en ligne].
[consulté le 21/12/2011].
France Mots-clés : Haïti ; catastrophe naturelle ; séisme ; logement ; habitat spontané ; espace
public
Résumé d'éditeur :
En Haïti, les places publiques sont devenues, après le tremblement de terre de 2010, des
lieux de campements spontanés des victimes déplacées par la catastrophe. Depuis, leur
statut change pour devenir des lieux d'espoir de justice face aux inégalités d'une crise du
logement généralisée. Comme dans d'autres contextes, occuper l'espace public apparaît
comme un moyen de lutte pour le droit au logement. Le 12 janvier 2010 à 16 h 53, Haïti
subissait la catastrophe naturelle la plus dommageable de son...
http://www.metropolitiques.eu/Haiti-apres-la-catastrophe-camps.html

Article - Clément, Marie dit Chirot. De la confrontation sociale à l’attrait touristique, et
réciproquement. Genèse et enjeux du tourisme politique dans l'Etat du Chiapas
(Mexique). EspacesTemps.net, Textuel [Ressource électronique], 24 octobre 2011, [en
ligne]. [consulté le 04/01/2012].
France Mots-clés : Mexique ; Chiapas ; tourisme politique ; conflit social ; zapatisme ;
représentation
Résumé d'éditeur :
À partir de l’exemple du Chiapas, cet article cherche à analyser l’essor du tourisme dans
une région en proie à d’importants conflits sociaux. Alors que le soulèvement de l’Armée
Zapatiste de Libération Nationale (Ezln), le 1er janvier 1994, a suscité le développement
d’un tourisme politique dans cet État du sud-est mexicain, l’émergence du tourisme de
masse semble aujourd’hui générer des tensions pour le contrôle des espaces
touristiques. Le temps d’un séjour, les touristes politiques peuvent devenir des acteurs
politiques de premier plan en interférant dans les rapports de force locaux. L’étude de
l’imaginaire touristique devient alors un moyen de penser la dimension politique du
tourisme et de saisir la complexité des rapports sociaux au Chiapas.
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http://espacestemps.net/document9077.html

Article - Caulier, Mathieu. Les ONG mexicaines de genre. Multitudes, 2011, n° 47, 2011,
p. 44-51.
France Mots-clés : Mexique ; Veracruz ; ONG mexicaine ; globalisation ; politique publique ;
relation de genre
Résumé d'éditeur :
Après deux décennies de globalisation politique, normative et économique, les pratiques
des ONG mexicaines, ont connu un mouvement centripète puis un retour centrifuge sur
le local, presque obligé. Leur projection dans des enjeux planétaires n’est pas
contestable vu le nombre de militant-e-s qui ont participé aux conférences onusiennes
pivotales du Caire (1994) et de Pékin (1995). Cependant elle a été suivie d’un «retour»
au local brutal pour des dizaines, voire centaines d’organisations qui ont vu se tarirent la
masse de grants des fondations étasuniennes et de l’USAID. Pour les grandes ONG de la
capitale, il a été possible de dégager 20 à 25 % des revenus de services payants et de
donner ainsi des gages de «bonne conduite» économique aux bailleurs philanthropiques.
Pour l’immense majorité des ON! G du pays qui participèrent à ce mouvement, le repli
sur des situations précaires de sous-traitances n’a fait qu’ancrer toujours plus les
militant-e-s dans les jeux politiques partisans locaux et les ont d’autant plus éloignées de
l’idéal de gouvernance démocratique nord-américaine.
http://www.cairn.info/

Article - López Canto, Leonor Elena ; Noemi, Ruth ; López, Ojeda. Estudio de una red
regional de servicios de salud en México. Projectics / Proyéctica / Projectique, 2011, n° 8,
2011, p. 169-183.
Belgique Mots-clés : Mexique ; Yucatan ; système de santé ; réseau de santé
Résumé d'éditeur :
Le système de santé mexicain est confronté à de sérieux problèmes résultant de
changements démographiques, épidémiologiques et socio-économiques de la population.
Cependant, ces problèmes découlent surtout de l’organisation du système de santé. Face
à cette situation, le gouvernement fédéral a proposé un changement de l’organisation,
de la gestion et de l’interaction des établissements hospitaliers publics prenant en charge
les personnes ne bénéficiant pas de couverture sociale. L’idée de ce changement se
fonde sur la transformation des schémas bureaucratiques en envisageant comme
alternative une nouvelle structure organisationnelle basée sur le concept de réseau. Le
passage à ces nouvelles formes d’organisation est un phénomène extrêmemen! t
complexe qui mérite d’être étudié et représente un sérieux défi : profonds changements
dans les formes actuelles d’interaction à la fois entre les organisations participantes et
entre les moyens d’agir et d’interagir de ses membres, volonté politique des
gouvernements étatiques et capacité administrative et de gestion des hauts
fonctionnaires du gouvernement, dotations en infrastructures, etc. Cet article présente
une première approche du sujet et soulève quelques réflexions théoriques basées sur la
perspective systémique, tenant de l’approche des systèmes adaptatifs complexes et
mobilisant les notions de hiérarchie, d’émergence et d’auto-organisation, pour
comprendre l’évolution des systèmes, à partir desquels nous nous approcherons de
l’objet de l&rsquo! ;étude : la construction d’un des 18 résea! ux de se rvices régionaux
de santé situé dans la péninsule du Yucatan au Mexique.
http://www.cairn.info/

Article - Parrado, Salvador ; Salvador, Miquel. L'institutionnalisation de la méritocratie
dans les organismes de régulation d'Amérique latine. Revue Internationale des Sciences
Administratives, 2011, vol. 77, n° 4, p. 715-741.
France -
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Mots-clés : Amérique latine ; fonction publique ; gestion des ressources humaines ;
méritocratie
Résumé d'éditeur :
Une recherche portant sur 72 instances de régulation dans quatre secteurs stratégiques
(secteur pharmaceutique, télécommunications, finances et pensions) dans dix-huit pays
d’Amérique latine révèle que l’institutionnalisation des pratiques méritocratiques dans le
recrutement et l’évolution professionnelle de leur personnel n’est pas répandue, même
dans les pays dont la bureaucratie est professionnalisée. L’application de la méritocratie
peut s’expliquer en partie par le secteur stratégique et l’influence des communautés
épistémiques, tandis que les autres explications, comme l’héritage administratif ou
l’autonomie des instances de régulation dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques du personnel, jouent un rôle moins important. L’institutionnalisation de la
m&e! acute;ritocratie dans des «îlots d’excellence» a des implications stratégiques pour
le maintien des stratégies basées sur le mérite pour la fonction publique.
http://www.cairn.info/

Marques-Pereira, Bérengère. De la féminisation des démocraties au genre comme
ressource politique. Le cas chilien. Cahiers du Genre, 2011, n° Hors-série 2, p. 115-133.
France Mots-clés : Chili ; femme ; représentation politique ; relation de genre
Résumé d'éditeur :
Cet article concerne la présence et la voix des femmes au niveau de la politique
institutionnelle. Cet enjeu possède toute son importance au regard de la citoyenneté
politique des femmes et s’est notamment traduit, à la fin de la décennie 2000, par une
féminisation des fonctions législatives et exécutives. Cependant, nous montrons que la
présence des femmes dans la politique institutionnelle n’est pas réductible à la seule
féminisation des charges électives et exécutives. En effet, il y a lieu de considérer,
au-delà de la « représentation descriptive », la « représentation substantive » des
questions de genre. À cet égard, la voix des femmes au sein des groupes féministes dans
leurs interactions avec l’État, et en particulier avec les agences étatiques consacrées
&agr! ave; l’égalité des chances entre femmes et hommes est d’une importance majeure.
Aussi, nous mettrons en avant que le genre peut désormais être utilisé comme une
ressource en politique.
http://www.editions-harmattan.fr/

Article - Arès, Mathieu ; Deblock, Christian ; Lin, Ting-Sheng. La Chine et l’Amérique
latine : le grand chambardement ? Revue Tiers monde, octobre-décembre 2011, n° 208,
p. 65-82.
France Mots-clés : Amérique latine ; Chine ; relation bilatérale ; échange commercial ;
diplomatie
Résumé d'éditeur :
Alors que certains voient dans la croissance phénoménale de la Chine et dans ses
immenses besoins en matières premières un véritable Eldorado pour l’Amérique latine,
d’autres, au contraire, s’inquiètent des effets déstructurant des nouveaux courants
d’échange et de la diplomatie commerciale chinoise sur les circuits de production et les
processus d’intégration. En peu de temps, la carte économique, non seulement de
l’Amérique latine mais de tout le continent, s’est trouvée bouleversée, et ce sans que
l’on sache trop encore pour le moment ce qui va en ressortir, sinon qu’il y a matière à
s’interroger sérieusement, selon les auteurs, tant sur les schémas de développement qui
se mettent en place que sur les évolutions futures d’une relation bilatérale qui est à! ce
point dépendante des décisions des autorités chinoises en matière de développement.
http://www.cairn.info/
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Article - Bruno, Miguel ; Halevi, Joseph ; Marques Pereira, Jaime. Les défis de l’influence
de la Chine sur le veloppement du Brésil. Avantages comparatifs et conflit distributif.
Revue Tiers monde, octobre-décembre 2011, n° 208, p. 83-102.
France Mots-clés : Brésil ; Chine ; développement économique ; échange commercial ; taux de
change ; distribution des revenus
Résumé d'éditeur :
Cet article étudie l’impact du développement économique de la Chine sur l’économie
brésilienne en partant du compromis sur la distribution des revenus qu’a établi la
présidence Lula sur la base d’une orthodoxie fiscale pour chercher à restimuler la
croissance du marché domestique. La consistance sectorielle du développement brésilien
est mise en rapport avec le conflit distributif. On en conclut qu’une stratégie
néo-développementaliste doit permettre d’atteindre l’objectif d’une structure productive
cohérente. Dans ce contexte, la capacité du Brésil à relever le défi que représentent les
exportations industrielles chinoises pour son marché domestique dépend de la
formulation d’un nouveau compromis distributif. Plus particulièrement, un système fiscal
plus ! progressif apparaît comme la condition d’une politique néostructuraliste dans le
cadre de l’intégration régionale.
http://www.cairn.info/

Article - Molero Simarro, Ricardo ; Paz Antolin, Maria José ; Ramírez Cendrero, Juan
Manuel. Les hydrocarbures dans le processus de transformation bolivien : nationalisation
et capital étranger (2006-2009). Revue Tiers monde, octobre-décembre 2011, n° 208, p.
139-158.
France Mots-clés : Bolivie ; hydrocarbure ; investissement étranger ; nationalisation ; fiscalité
Résumé d'éditeur :
S’inscrivant dans le cadre de la discussion relative à la proposition de transformation de
l’économie mise en oeuvre par le MAS en Bolivie, ce travail est axé sur l’analyse des
changements introduits concernant le rôle de l’État dans l’exploitation des ressources
naturelles et la réglementation des activités des entreprises étrangères. Dans un premier
temps, le processus dit de nationalisation des hydrocarbures est resitué dans l’ensemble
de la proposition de transformation pour, à partir de là, expliquer en quoi celle-ci a
consisté. Enfin, l’évolution des six indicateurs permettant d’évaluer les résultats de ce
processus est analysée pour la période 2006-2009 : IDE, investissement dans
l’exploration et la production, production, exportations, réserves et recettes fiscales.
Cette analyse per! met de remettre en question la validité des arguments en faveur
d’une réduction de la pression fiscale pour accroître l’investissement et les recettes
fiscales, tout en exposant cependant quelques limites et insuffisances de la stratégie de
nationalisation.
http://www.cairn.info/

Article - Lemaître, Andreia ; Richer, Madeleine ; Carvalho de França Filho, Genauto.
L’économie solidaire face à l’État en Amérique latine. Les dynamiques contrastées du
Brésil et du Venezuela. Revue Tiers monde, octobre-décembre 2011, n° 208, p. 159-175.
France Mots-clés : Venezuela ; Brésil ; économie solidaire ; politique publique ; rôle de l'Etat
Résumé d'éditeur :
Pour illustrer la question du rapport entre l’État et l’économie solidaire (ES) en Amérique
latine, nous présentons deux études de cas, celle du Venezuela et celle du Brésil, toutes
deux considérées comme novatrices dans le domaine. Dans ces pays, le secteur de l’ES
est aujourd’hui en pleine expansion et des politiques publiques émergent à destination
de ce champ. Toutefois, les dynamiques impulsées par l’État dans la structuration du
mouvement d’ES y sont opposées. Dans un cas, la construction de la politique publique
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suit une approche top-down et de nombreuses initiatives d’ES sont le fruit d’une
politique volontariste de l’État. Dans l’autre, la politique publique est le fruit d’une
relation de concertation entre le gouvernement et le mouvement social d’ES, qui a
progressivement conquis une place dans l&! rsquo;espace public. Dans l’article, nous
présentons ces deux processus d’institutionnalisation et tirons des conclusions
transversales relatives aux défis concernant le développement du secteur de l’ES et sa
relation à l’État ou à d’autres institutions.
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Mam Lam Fouck, Serge (Editeur scientifique) ; Hidair, Isabelle (Editrice
scientifique). La question du Patrimoine en Guyane. Matoury : Ibis Rouge, 2011. 454 p.
Guyane Mots-clés : Guyane ; patrimoine culturel ; patrimonialisation
Résumé d'éditeur :
Des groupes socioculturels, relativement nombreux, parfois d’installation récente, sont
porteurs de valeurs qui participent à la richesse patrimoniale de la Guyane. De ce fait,
on a affaire à une société qui cherche à conforter sa cohésion. Comment dans ce type de
formation sociale peut-on concevoir la nature des patrimoines communs à conserver et
les politiques patrimoniales à conduire ?
L’une des ambitions majeures de l’ouvrage est d’éclairer les acteurs sociaux sur la
complexité des processus de patrimonialisation et sur le repérage des enjeux qui les
sous-tendent, particulièrement dans le contexte d’une société plurielle.
Comme dans l’ensemble de la République, dans le département de la Guyane le respect
du droit français s’impose dans les pratiques patrimoniales. Néanmoins, en se fondant
sur leurs expériences scientifiques et/ou professionnelles du patrimoine et des processus
de patrimonialisation, les collaborateurs de cet ouvrage pluridisciplinaire conduisent à la
compréhension des formes de patrimoines communs, qui émergent de composantes
culturellement différenciées de la société guyanaise.
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9922_La_question_du_patrimoine_en_Guyane.pdf

Dossier thématique - Allers/Retours : migrations transatlantiques, interaméricaines et
territoires littéraires en devenir. Amerika [Ressource électronique], 2011, n° 5. [en
ligne]. [consulté le 05/01/2012].
France Mots clés : Brésil ; France ; Acadie ; Caraïbes ; Haïti ; Québec ; Roumanie ; Argentine ;
Rosario ; Uruguay ; Russie ; Río de la Plata ; Montevideo ; Bruxelles ; Suède ; Uruguay
; Mexique ; Bolaño, Roberto ; Hernández, Felisberto ; Onetti, Juan Carlos ; Soca, Susana
; Mondragón, Juan Carlos ; Humboldt, Alexander Von ; Labastida, Jaime ; Downs, Lila ;
Claire, Hernández ; migration transnationale ; migration transcontinentale ; migrant ;
littérature ; arts ; photographie ; chanson ; roman ; étudiant ; communauté culutrelle ;
histoire coloniale ; exil ; marge ; centre ; théorie postcoloniale ; culture populaire ;
immigration française ; immigration sirio-libanaise ; étude littéraire ; discours ; théâtre ;
relation de genre ; masculinité ; poésie
Sommaire :
-- Norah Giraldi Dei-Cas et Néstor Ponce : Éditorial
-- Marina Alves Amorim : Estudantes-Turistas em Busca do Paraíso
-- Adeline Vasquez-Parra : Identifier et intégrer les groupes non-anglophones dans la
Nouvelle-Angleterre coloniale. L’exemple des Acadiens 1755-1776
-- Marion Sauvaire : De l’exil à l’errance, la diversité des sujets migrants. Le cas des
romanciers caribéens au Québec
-- Oana Surugiu : From Margin to Centre. Romanian Literature on the American Book
Market
-- Andrea Torres Perdigón : Migraciones y territorios literarios. Roberto Bolaño y el
proyecto de una literatura universal
-- Ana María Risco : Inmigración francesa y cultura popular. Fruto sin flor de Juan B.
Terán
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-- Solène Bérodot et María Isabel Pozzo : La inmigración sirio-libanesa en la ciudad de
Rosario, Argentina : continuidades, desvanecencias e intercambios socioculturales
-- Carina Blixen : Viaje y escritura en Tierras de la memoria de Felisberto Hernández
-- Danuta Teresa Mozejko : Condiciones de aceptabilidad del discurso de un migrante. El
caso Gombrowicz en la Argentina
-- Roger Mirza : Teatralidad, transcreación y polisistema. El ejemplo de Chaika,
Montevideo, 2009
-- Pauline Berlage : Migración y subjetividades de género : rechazo y performances de
género en El camino a Ítaca de C. Liscano
-- Rocío Antúnez Olivera : Onetti : Voces y figuras de la inmigración
-- Valentina Litvan Shaw : El retorno de Susana Soca
-- Alexandra Milleville : L’imagination : zone franche des mondes possibles. Migration
sédentaire et identité mobile dans Bruxelles piano-bar de Juan Carlos Mondragón
-- Marina Cardozo Prieto : «Era otro mundo, ¿ o no ?». La sociedad y la socialdemocracia
suecas en las memorias del exilio político uruguayo en Suecia (1973-1985)
Autour du Mexique
-- Jean-Marie Lassus : Humboldt revisité : esthétique du danger et histoire culturelle =
Humboldt Revisited : Cultural History and the Esthetics of Danger
-- Néstor Ponce : Les savoirs, l’amour, et les mots dans La sal me sabría a polvo
-- Mélanie Roche : «Agua de rosas» de Lila Downs : une expérience de vision
-- Laurent Aubague : Las meninas del vaquero. La marca especular del fotógrafo
Hernández Claire
Comptes-rendus
-- Carlos Alberto Montenegro : Eugenio Besnard-Javaudin, Agenda práctica del Mundo
Hispánico : Le monde hispanique jour après jour. Paris, Armand Colin, 2011
-- Andrés Castro Roldán : Nicolás Rincón Gille, Los abrazos del río. Bélgica- Colombia,
2010, 72’, color, VOSTF, Video
-- Héctor Fernando Vizcarra : Claudia Piñeiro, Elena sabe. Buenos Aires, Alfaguara,
2007, 173 pp. [Elena et le roi detroné, trad. Claude Bleton, Actes Sud, París, 2011]
-- Rocío Guerrero : Francis Saint-Dizier (dir.), Cinémas d’Amérique latine no 18.
Toulouse, ARCALT - Presses Universitaires du Mirail, 2010
-- Alicia Silva Rey : Liliana Lukin, Obra reunida (1978-2008). Buenos Aires, ediciones
del Dock, 2009
Opinion
-- Agustín del Moral : La política editorial de la Universidad Veracruzana
http://amerika.revues.org/

Article - Salinas-Rojas, Andrea ; Roussel, Diane. Enjeux des politiques participatives
autour des espaces naturels protégés d'Amérique Latine. Le cas du Parc National Nevado
de Toluca (Mexique) et du Parc National de la Amistad (Costa Rica) = Participative politics
around protected natural spaces in Latin America. The cases of Nevado de Toluca NP
(Mexico) and La Amistad NP (Costa Rica). Bulletin de l'association de géographes
français, Décembre 2011, vol. 88, n° 4, p. 418-431.
France Mots clés : Mexique ; Costa Rica ; Parc National Nevado ; Parc National de la Amistad ;
espace naturel protégé ; protection de l'environnement ; développement durable ;
gouvernance locale ; développement participatif ; peuple autochtone
Article - Guimier, Lucie. L'épidémie de choléra en Haïti : lecture géopolitique d'un enjeu
de santé publique. Hérodote, 4eme trimestre 2011, no 143, p. 184-206.
France -
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Mots clés : Haïti ; santé publique ; épidémie de choléra ; situation sanitaire ;
infrastructure de santé ; aide humanitaire
Résumé d'éditeur :
Les indicateurs sanitaires et sociaux reflètent l’instabilité politique et les carences
économiques dont souffre Haïti. Pour exemple, un indicateur de développement
important souligne les déficiences sanitaires du pays : le quotient de mortalité infantojuvénile atteint 86 pour 1000 naissances ; en d’autres termes, environ un enfant sur
douze meurt avant d’atteindre l’âge de cinq ans. Dans de telles conditions, la survenue
de l’épidémie de choléra en octobre 2010, de surcroît dans une période post-séisme
chaotique, ne peut que plonger le pays dans une situation sanitaire totalement
désordonnée. L’approche géographique qui suit s’applique à apprécier l’impact de
l’infection dans l’espace, à plusieurs échelles d’observation, et à reconnaître les disco!
ntinuités spatiales de prévalence et d’incidence. L’objectif est ensuite de comprendre les
lois qui régissent les différences d’impact et d’évolution observées, en identifiant la
territorialisation de l’accès aux soins dans l’espace haïtien. In fine, la progressive prise
de pouvoir des acteurs de l’aide internationale dans le domaine de la santé pose le
problème de l’essoufflement des services de santé haïtiens en faveur du secteur privé,
une rupture que la crise sanitaire actuelle n’a fait qu’exacerber.
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Talbot, Eliane. Pluie de miracles sur le pays des Incas. Paris : Publibook, 2005.
234 p.
France Mots-clés : Amérique du Sud ; Pérou colonial ; Copacabana ; Vierge Marie ;
christianisme ; religiosité ; miracles ; culte des images ; histoire religieuse
Résumé d'éditeur :
Au 16ème siècle, la vice-royauté du Pérou voit le jour et, par la même occasion, les
espagnols commencent leur travail d’évangélisation. A partir de 1582, année où la
première image sculptée par un Indien, la Vierge de Copacabana, commence à accomplir
des prodiges, un "déluge" de miracles inonde le Pérou colonial. Cet ouvrage analyse dans
le détail ce qui, pendant près de deux siècles, fut un véritable "fait de société". En effet
ces miracles, que les autorités religieuses romaines n'ont jamais reconnus, répondaient à
des préoccupations tout à fait humaines.
Sommaire et extrait :
http://www.publibook.com/librairie/images/2248PREV.pdf">http://www.publibook.com
/librairie/images/2248PREV.pdf
Ouvrage - Acerra, Martine (Editrice scientifique) ; Martinière, Guy (Editeur scientifique)
; Vidal, Laurent (Editeur scientifique). Les Villes et le monde : du Moyen-Age au XXe
siècle. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012. 464 p.
France Mots-clés : Amérique coloniale ; Europe ; Mascareignes ; Brésil ; Inde ; Portugal ;
France ; Espagne ; Bénin ; Basque ; Campos dos Goytacazos ; Goias ; Vila do Conde ;
Porto ; Saint-Nazaire ; Bilbao ; Saint-Sébastien ; Andalousie ; Sao Paulo ; Rio de Janeiro
; Gijón ; Nantes ; Porto-Novo ; mondialisation ; urbanisation ; colonisation ; histoire
urbaine ; histoire coloniale ; élite coloniale ; tourisme ; ville maritime ; habitat ; ville
portuaire ; architecture ; immigration ; intégration social ; marchand ; modèle urbain ;
patrimoine culturel ; mobilier urbain monumental ; rénovation urbaine
Résumé d'éditeur :
Cet ouvrage entend interroger les interactions entre développement
urbain et effets de mondialisation, deux phénomènes historiques saisis
dans une longue durée englobant les époques moderne et contemporaine.
Du xve au xxe siècle, le phénomène majeur correspond à la colonisation
en deux grandes vagues d’une grande partie du monde par les Européens, suivie
de la décolonisation caractérisée par le décrochage chronologique entre les

36 sur 102

24/01/2012 20:56

37 sur 102

Amériques (fin du xviiie et début du xixe siècle) et l’Asie et l’Afrique (seconde moitié du
xxe siècle), le tout prolongé par les échanges humains, économiques et culturels
post-coloniaux, principalement entre métropoles et ex-colonies, mais pas seulement.
La réflexion collective s’est organisée autour de deux exigences majeures : la
prise en compte de la diversité par l’effort de contextualisation des situations
(différenciation des espaces et des moments historiques) et la priorité d’attention
accordée à l’analyse des allers et retours entre villes européennes et villes du reste du
monde. Cela implique une structuration autour de deux grands thèmes : la circulation
différenciée des modèles européens au coeur d’un processus de rapprochement et
l’intégration des villes dans un réseau d’échanges de toute nature, en retenant trois
entrées prioritaires : échanges économiques, migrations humaines, circulation de
modèles culturels incluant le politique, le technique et les modes de vie et de pensée.
Introduction :
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1325689354_doc.pdf">http://www.pureditions.fr/couvertures/1325689354_doc.pdf
Sommaire :
-- Guy Saupin : Introduction : La ville dans le processus historique de mondialisation
Première partie
Mondialisation et fabrique de l’urbain
-- Thomas Calvo : Une adolescence américaine : les villes du Nouveau Monde hispanique
jusque vers 1600
-- Prosper Eve : Les ébauches urbaines dans les Mascareignes au XVIIIe siècle
-- Fania Fridman : L’urbain et le régional aux Champs des Délices
-- Fernando Lobo Lemes : Pouvoir colonial et réseau urbain : Vila Boa de Goiás au XVIIIe
siècle
-- Isabelle Sacareau : La production d’un modèle d’urbanité touristique
au sein du monde colonial : les hill stations de l’Empire britannique des Indes
-- Amélia Polónia : Impact des dynamiques économiques dans les villes maritimes : la
construction de l’espace urbain (Portugal, XVIe-XVIIIe siècle)
-- Erwan Le Franc : Deux caractéristiques de l’habitat portuaire
à l’époque moderne, le belvédère et l’entrepôt
-- Guy Saupin : Naissance d’une ville-port atlantique : Saint-Nazaire, avant-port et
entrepôt (1845-1883)
-- Alexandre Fernandez : De «l’ouverture au monde» dans un nouvel environnement : la
translation des activités portuaires à Bilbao à la fin du xxe siècle
-- Guy Martinière : Villes-ports du Brésil à la fin du xixe et au début du xxe siècle : le
réseau d’un arc atlantique brésilien ?
-- Álvaro Aragón Ruano : «Avec maison ouverte et commerce établi» :
intégration sociale et cohabitation des marchands étrangers
au Guipúzcoa durant l’époque moderne
-- Alberto Angulo Morales : L’associationnisme basque dans les villes espagnoles (Madrid,
Valladolid, Séville, Cadix, Lima, Mexico)
des deux côtés de l’Atlantique à l’époque moderne
-- Óscar Álvarez Gila : Reconstruction virtuelle de la patrie : institutions d’immigrants au
sein de pays hôtes, de l’intégration à la conservation de soi
Deuxième partie
Processus historiques d’internationalisation des modèles urbains
-- Christine Mazzoli-Guintard : Andalousie médiévale, Maghreb et Proche-Orient
modernes : un même modèle de grande ville arabe ?
-- Maria Stella Bresciani : Parler de et penser la ville de São Paulo (1890-1950)
-- Inês Amorim : Redessiner et assainir les villes au Portugal et outre-mer :
le discours, les agents et les interventions (milieu xviiie-milieu xixe siècle)
-- Maria Fernanda Bicalho : Une capitale dans les tropiques : Rio de Janeiro, siège de la
monarchie portugaise (1808-1820)
-- Maria Cruz Morales Saro : Une ville américaine sur la côte cantabrique d’Espagne
-- Soledad Alvarez : Impact de la mondialisation : de la ruine industrielle à la ville
musée. Gijón : la sculpture comme élément de transformation de la ville
-- Amélie Nicolas : Nantes dans sa recherche métropolitaine. Modèles de villes, réseau
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européen et production de récits de référence territoriale
-- Christian Horn : Le développement urbain à Porto-Novo au Bénin
et l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco
-- Pierre Gosselain : La question patrimoniale, un problème pour la ville européenne
http://www.pur-editions.fr/couvertures/1325689391_doc.pdf">http://www.pureditions.fr/couvertures/1325689391_doc.pdf
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2803
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj
/9940_Introduction_La_ville_dans_le_processus_historique_de_mondialisation_Saupin_Guy.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9940_Les_villes_et_le_monde_Sommaire.pdf

Ouvrage - Borges, Jorge Luis ; Lesfargues, Bernard (Traducteur). Le Martin Fierro.
Genève : Ed. Héros-Limite, 2011. 176 p.
Suisse Mots-clés : Argentine ; Borges, Jorge Luis ; littérature argentine ; poésie gaucho
http://www.heros-limite.com/

Ouvrage - Habchi, Sobhi (Editeur scientifique ; Préface) ; Machado, Álvaro Manuel
Postface). Plus oultre 2. Mélanges consacrés aux littératures ibériques et ibéroaméricaines offerts à Daniel-Henri Pageaux. Paris : L'Harmattan, 2011. 518 p.
France Mots-clés : Pageaux, Daniel-Henri ; littérature ibéro-américaine ; littérature ibérique ;
mélange ; hommage ; littérature comparée
Résumé d'éditeur :
Quatre ans après la sortie d'un premier volume de Mélanges offerts par les comparatistes
à Daniel-Henri Pageaux, sort le deuxième volume consacré aux domaines ibériques et
ibéro-américains qu'il a étudiés et sillonnés au long d'un demi-siècle. Le lecteur
retrouvera dans la quarantaine d'études, coordonnées par Sobhi Habchi (CNRS/CRAL),
les grandes orientations des recherches menées en terres ibériques par Daniel-Henri
Pageaux (voyages, mythes, images, poétique comparée) dans un esprit constamment
ouvert au dialogue entre les littératures et les cultures.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Baud, Sébastien. Faire parler les montagnes ; initiation chamanique dans les
Andes péruviennes. Paris : Armand Colin, 2011. 358 p.
France Mots-clés : Andes péruviennes ; chamanisme ; rituel ; mesa
Résumé d'éditeur :
Chaque soir dans la région de Cuzco, au Pérou, le chaman don Carlos convoque ses
esprits auxiliaires au cours d’une réunion à laquelle prennent part quelques habitués,
des patients et leurs familles. Ces doubles immatériels de la terre et des montagnes, apu
et pachamama, surgissent alors, tels des oiseaux, par quelques battements d’ailes, dans
la pièce cérémonielle plongée dans une obscurité complète. Ce rituel est celui de la
mesa, au cours duquel le chaman «s’envole» pour se poser sur une table et s’entretenir,
sous une identité autre que celle de la personne sociale, avec les participants.
Fruit de plusieurs années de recherches menées au sein de contextes (ville/campagne)
et de milieux socio-économiques différents, Faire parler les montagnes propose, à
travers le récit du parcours initiatique d’un jeune métis, une lecture inédite de l’espace à
la fois géographique et symbolique des Andes péruviennes. L’étude de la mesa, comme
expérience de l’émergence du «monde-autre», révèle ainsi les représentations
collectives et les savoirs qui permettent aux hommes de gérer l’aléatoire, et vient
renouveler la compréhension du chamanisme andin.
http://www.armand-colin.com/livre.php?idp=411191&query=baud%20montagnes&type[]=t&type[]=a&tp[]=livre&
tp[]=revue&start=
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Ouvrage - Benmiloud, Karim (Editeur scientifique) ; Lara-Alengrin, Alba (Editrice
scientifique) ; Aubague, Laurent (Editeur scientifique) ; Franco, Jean (Editeur
scientifique) ; Domingo, Paola (Editrice scientifique). Le Mexique, de l'indépendance à la
révolution 1810-1910. Paris : L'Harmattan, 2011. 334 p.
France Mots-clés : Mexique ; histoire politique ; indépendance ; révolution ; arts ; littérature
mexicaine
Résumé d'éditeur :
Le 16 septembre 1810, Miguel Hidalgo appelle la population à se soulever contre le joug
espagnol, ouvrant le processus d'indépendance du Mexique. Le 5 octobre 1910, alors que
la nation célèbre le premier centenaire de son indépendance, Francisco I. Madero appelle
ses concitoyens à prendre les armes contre la dictature de Porfirio Diaz et marquant le
début de la révolution mexicaine. Ces contributions s'interrogent sur l'ampleur des
transformations que ces deux bouleversements étaient censés apporter.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Nkunzimana, Obed (Editeur scientifique) ; Rochmann, Marie-Christine
(Editrice scientifique) ; Naudillon, Françoise (Editrice scientifique). L'Afrique noire dans
les imaginaires antillais. Paris : Karthala, 2011. 252 p.
France Mots-clés : Antilles ; Afrique ; littérature antillaise ; imaginaire ; représentation ;
altérité
Résumé d'éditeur :
Représenter l'Autre, c'est aussi présenter une part de soi et construire ainsi les assises
d'une relation solidaire. Le débat sur le rapport à l'Afrique dans les littératures et les
imaginaires antillais mérite d'être relancé et actualisé. Dans un contexte de
mondialisation qui est à la fois une réalité mais aussi un projet encore mal défini et
source d'appréhensions, à l'ère où le rêve d'un humanisme solidaire reste à concrétiser
et à consolider, la notion de représentation de l'Autre prend toute son ampleur et sa
pertinence, car la construction du regard sur l'Altérité influe sur celle de la Relation.
Cet ouvrage tente de repérer les empreintes d'une présence africaine dans le texte
antillais. Qu'elle soit l'objet de (re)mythification, de négativisation ou de mises à
distance stratégiques, qu'elle soit perçue comme un passé problématique ou un horizon
sombre, qu'elle agace, rebute, intrigue, amuse ou fascine, l'Afrique reste vivante dans
les imaginaires poétiques et populaires des Antilles. Présence fantôme et harcelante où
alternent affres de mémoire et silences assourdissants de l'oubli, elle rôde dans les
écrits, peuple subrepticement les esprits et ne laisse personne indifférent.
Réflexion collective d'universitaires du Québec, du Canada anglais, des Etats-Unis et de
la France, tous réunis par le même double intérêt pour l'Afrique et les Antilles, ce livre
se veut un espace de rencontre visant à bousculer certains écrans historiques et,
peut-être, à ressouder les solidarités identitaires fissurées par une tragédie humaine
ainsi que par la méconnaissance réciproque et chronique qui en a résulté. Ce travail,
commencé en 2010 où fut célébré le cinquantenaire des indépendances africaines, est
geste d'accompagnement, mais aussi acte de solidarité.
http://www.karthala.com/lettres-du-sud/2490-l-afrique-noire-dans-les-imaginaires-antillais-9782811105419.html

Ouvrage - Helm, Yolande Aline. Roland Brival : métissages et identités caribéennes. Paris
: L'Harmattan 2011. 180 p.
France Mots-clés : Martinique ; Brival, Roland ; littérature antillaise ; métissage ; étude
littéraire
Résumé d'éditeur :
Cet ouvrage offre une approche originale sur le métissage dans l'oeuvre d'un écrivain
martiniquais peu connu du grand public. Il fut le premier à focaliser sa créativité
littéraire sur le personnage métis, quasi «in absentia» de la littérature antillaise. Cette
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étude analyse le métissage sous l'angle de l'anthropologie, de la culture, de la
philosophie et de la littérature. Les codes et les créneaux des grands mouvements
littéraires antillais sont transgressés pour révéler que Roland Brival donne naissance à
sa propre mythologie du métissage.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35328

Article - Lacombe, Delphine. Entre survivance des ONG et mise en mouvement :
pratiques et débats des féminismes nicaraguayens à l'heure de la globalisation du genre.
Cultures et conflits, automne 2011, n° 83, p. 15-37.
France Mots-clés : Nicaragua ; ONG ; féminisme ; pratique féministe ; courant féministe ; action
collective ; aide au développement
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Basset, Vincent. Du tourisme au néochamanisme : exemple de la réserve
naturelle sacrée de Wirikuta au Mexique. Paris : L'Harmattan, 2011. 320 p.
France Mots-clés : Mexique ; Wirikuta ; tourisme religieux ; pratique touristique ; pèlerinage
Résumé d'éditeur :
Depuis une dizaine d'années, un nouveau secteur d'activités touristiques tend à se
développer en marge du marché mondial : le tourisme mystico-spirituel. En s'appuyant
sur une étude de cas menée dans la réserve naturelle sacrée de Wirikuta au Mexique,
espace de pèlerinage des Indiens Wixaritari, il s'agira de mieux comprendre, à travers
cet ouvrage, les réalités et les enjeux de telles pratiques touristiques.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35555

Article - Gaudichaud, Franck. Chili. Quand le néolibéralisme triomphant se fissure.
Réflexions sur le réveil des mouvements sociaux et les «indigné-es» chilien-nes.
Contretemps [Ressource électronique], 14 décembre 2011, [en ligne]. [consulté le
10/01/2012].
France Mots-clés : Chili ; mouvement social ; protestation ; jeunesse ; étudiant ; lycéen ;
système éducatif ; stratégie du développement ; néolibéralisme
http://www.contretemps.eu/interventions/chili-quand-n%C3%A9olib%C3%A9ralisme-triomphant-se-fissure

Numéro thématique - Santander, Sebastian (Editeur scientifique). Le régionalisme
international dans les Amériques : dynamique interne et projection internationale.
Fédéralisme-Régionalisme [Ressource électronique], 2011, vol. 11, n° 1. [en ligne].
[consulté le 10/01/2012].
Belgique Mots-clés : Amérique latine ; Venezuela ; Andes ; Etats-Unis ; Brésil ; Afrique du Sud ;
ALBA - TCP. Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traité de
commerce des Peuples ; Communauté andine ; régionalisme ; intégration régionale ;
organisation régionale ; libre-échange ; pays émergent
Sommaire :
-- Sebastian Santander : Introduction générale : le régionalisme dans les relations
internationales
-- Sebastian Santander : Invariances et ruptures dans le régionalisme sud-américain
-- Jean-Jacques Kourliandsky : ALBA, organisation interaméricaine ou vénézuélienne ?
-- Giovanni Molano Cruz : La Communauté andine : trajectoire d’un processus latinoaméricain d’intégration régionale
-- Mathieu Arès, Christian Deblock : L’intégration nord-américaine : l’ALENA dans le
rétroviseur
-- Audrey Lauriello : L’enjeu du régionalisme dans les relations entre les pays
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émergents. Le cas du Brésil et de l’Afrique du Sud
http://popups.ulg.ac.be/federalisme.htm

Ouvrage - Constant, Fred. Les Outre-mer à l'épreuve du changement : réalités et
perspectives des réformes territoriales. Paris : L'Harmattan, 2012. 326 p.
France Mots-clés : Caraïbes ; France ; DOM ; réforme territoriale
Résumé d'éditeur :
Cet ouvrage rend compte de la diversité et de la richesse des expériences actuellement
réalisées dans tout l'Outre-mer français. Il trace également des perspectives pour les
prochaines années.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Dubesset, Eric (Editeur scientifique) ; Lucas, Rafael (Editeur scientifique). La
Caraïbe dans la mondialisation : quelles dynamiques régionalistes. Paris : L'Harmattan,
2012. 334 p.
France Mots-clés : Caraïbe ; mondialisation ; intégration régionale
Résumé d'éditeur :
Le monde caraïbe, malgré sa dispersion et son étendue, constitue-t-il, dans le contexte
de mondialisation actuel, une véritable région unifiée ? De quelle façon les entités du
bassin caribéen s'insèrent-elles dans leur entour géographique ? Voici des analyses de
spécialistes de la Caraïbe francophone, hispanophone et anglophone, issus
principalement des sciences humaines et sociales.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Patte, Marie-France. Contes arawak des Guyanes. Paris : Karthala, 2011. 108
p.
France Mots-clés : Amazonie ; Guyane ; Arawak ; conte ; tradition orale ; mythe
Résumé d'éditeur :
Ce recueil rassemble quelques contes tirés de la riche tradition orale des Arawak
d'Amazonie. Relevés par plusieurs chercheurs tout au long du siècle passé, ils
témoignent d'une vision du monde encore assez mal connue. Nous les présentons en
langue originale, dans une transcription normalisée, avec une traduction française.
Le monde des Arawak est peuplé d'esprits et d'animaux ; les hommes rivalisent avec les
uns et dialoguent avec les autres, lorsqu'ils ne se transforment pas au détour du sentier
en jaguar, en cerf ou en perroquet.
Patrimoine des hommes qui les transmettent de génération en génération, ces contes,
souvent proches du mythe, nous donnent à voir l'univers physique et humain où ils
circulent. On y retrouve en filigrane le monde amazonien et la Caraïbe...
http://www.karthala.com/

Article - Lemoine, Maurice. Les errements d’une organisation méconnue : internationale
socialiste ou les Pieds Nickelés en Amérique latine. Le Monde diplomatique, Janvier 2012,
vol. 59, n° 694, p. 6-7.
France Mots-clés : Amérique latine ; Internationale socialiste ; Siclac. Comité de l'Internationale
Socialiste pour l'Amérique Latine et la Caraïbe ; organisation politique ; socialisme ;
doctrine ; maintien de la paix ; conflit armé ; histoire politique
Résumé d'éditeur :
En 1951, l’Internationale socialiste (IS) rétablit ses activités en vue de « libérer les
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peuples de leur dépendance face aux détenteurs des moyens de production ». Soixante
ans plus tard, ses dirigeants préfèrent parler de « régulation judicieuse des effets
néfastes de la mondialisation ». Une lente dérive qu’illustre leur attitude face aux
socialistes latino-américains.
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/LEMOINE/47202

Numéro thématique - Poncet, Yveline (Editrice scientifique). Zones arides,
développement durable ? Exemples en Amérique latine = Arid Zones, Sustainable
Development. Exemples in Latin America = Zonas aridas, desarrollo sostenible. Ejemplos
en América latina. Sécheresse, octobre-novembre-décembre 2011, vol. 22, n° 4, p.
215-282.
France Mots-clés : Amérique latine ; Brésil ; Nordeste ; Sertao ; Chili ; Santa Juana ; Coquimbo
; Limarí ; zone aride ; aridité ; développement rural ; politique publique ; géographie
économique ; lutte contre la sécheresse ; barrage ; irrigation ; ressource en eau ; sol ;
stock de carbone ; géochimie ; drainage acide ; qualité des eaux ; agriculture
d'exportation ; flexibilité du travail ; arboriculture ; pastoralisme
Sommaire :
-- Avant-propos : Le développement des zones arides dans des contextes
économiques avancés /Poncet, Yveline
-- Du Nordeste au Semi-aride brésilien : renouvellement du modèle de
développement autour de l’agroécologie / Piraux, Marc ; Tonneau, Jean-Philippe ; Diniz,
Paulo Cesar
-- Entre sécurité de l’irrigation et sécurité de l’investissement agricole :
à propos du barrage de Santa Juana (Chili) / Alvarez, Pablo ; Reyes, Héctor ;
Camposano, Marcela ; Geldes, Cristian ; Torres, Paola ; Díaz, Raúl
-- Stock de carbone organique dans des sols de la région aride de Coquimbo
(Chili) : conséquences de l’intensité du pâturage sur les parcours caprins /
Soto-Mundaca, Gerardo ; Bruand, Ary ; Disnar, Jean-Robert ; Gallaud, Audrey
-- Geoquímica del drenaje en las tres cuencas áridas de la región
agrícola-minera de Coquimbo (Chile): Balance de una década de estudios,
2000-2010 / Oyarzún, Jorge ; Maturana, Hugo ; Oyarzún, Ricardo
-- Transformations sociales, transformations spatiales : l’évolution du
système d’irrigation du Limarí (Chili) / Poncet, Yveline ; Alvarez Latorre, Pablo ; Reyes
Serrano, Hector Fabian
-- Flexibilité du travail et nouvelles mobilités en zone aride :
mobilisateurs et mobilisés de l’agro-industrie d’exportation du Limarí
(Chili) / Heran, Tamara ; Livenais, Patrick
-- La colonisation de la montagne aride par l’agriculture irriguée : un
risque assumé / Alvarez, Pablo ; Reyes, Héctor
-- Pastoralisme et politiques de développement agricole dans la région de
Coquimbo, Chili : gérer l’existant ou faire table rase du passé ? / Koné, Tchansia S
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/sec/sommaire.phtml

Article - Jesuino-Ferretto, Angela. Lacan peut-il parler brésilien ? La revue lacanienne,
2011, n° 11, p. 65-71.
France Mots-clés : Brésil ; Lacan, Jacques ; traduction des concepts ; langue ; psychanalyse
http://www.cairn.info/

Article - Ramos, Elsa. La cohabitation intergénérationnelle. Agora débats/jeunesses,
2011, n° 59, p. 7-8.
France Mots-clés : Brésil ; France ; cohabitation intergénérationnelle ; jeunesse ; famille ;
étudiant ; étude comparative
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Résumé d'éditeur :
L’objectif de cet article est de montrer que si la comparaison est productrice de
connaissances, parler d’étude comparative peut être abusif. Pour cela, l’auteure s’appuie
sur deux études, menées dans une perspective de sociologie compréhensive, sur la
cohabitation des jeunes adultes avec leurs parents, en France et au Brésil. La question
de recherche, le cadre théorique, les indicateurs retenus dans les deux études sont
identiques. Cependant, la question de recherche doit être reformulée au terme des
analyses. Si dans le premier cas nous apprenons sur l’autonomie, dans le deuxième,
nous apprenons sur les solidarités familiales.
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Ménil, Alain. Les Voies de la créolisation : essai sur Edouard Glissant. Le Havre
: De l'incidence-éditeur, 2011. 681 p.
France Mots-clés : Antilles ; France ; Glissant, Edouard ; étude littéraire ; créolité ; identité
Résumé d'éditeur :
Ce livre propose pour la première fois une analyse systématique des essais d’Édouard
Glissant, depuis ”Soleil de la conscience” (1955) jusqu’à ”L’imaginaire des langues”
(2010). Sa connaissance personnelle des Antilles conduit l’auteur à envisager le parcours
de Glissant selon plusieurs dimensions, depuis l’aventure intellectuelle commencée avec
Aimé Césaire et poursuivie par Frantz Fanon, mais aussi en liaison avec des questions
identifiées aujourd’hui comme postcoloniales. C’est dans ce cadre que le concept de
créolisation est envisagé et interrogé. D’où d’inévitables croisements avec la situation
politique contemporaine, et les blocages persistants de l’idée républicaine, confrontée à
l’histoire impériale française.
Lire les premières lignes : (fichier téléchargeable ci-dessous)
http://www.r-diffusion.org/contenu/INC-15/pdf/INC-15_01.pdf">http://www.rdiffusion.org/contenu/INC-15/pdf/INC-15_01.pdf
http://www.r-diffusion.org/index.php?ouvrage=INC-15
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9972_Les_voies_de_la_creolisation_premieres_lignes.pdf

Ouvrage - Gédéon, Jean ; Fontbressin, Patrick de (Préface) ; Forst, Michel (Postface). La
reconstruction d'Haïti : l'extrême pauvreté, un enjeu fondamental. Paris : l'Harmattan,
2011. 156 p.
France Mots-clés : Haïti ; catastrophe naturelle ; reconstruction ; pauvreté ; droits sociaux ;
démocratie ; gouvernance
Résumé d'éditeur :
La «Reconstruction d'Haïti», suite au séisme du 12 janvier 2010 s'est
«institutionnalisée» par la création de la Commission Intérimaire pour la reconstruction
d'Haïti (CIRH). Plus d'un an après, la situation de l'Homme haïtien n'a pas changé,
malgré des promesses très éloquentes. L'auteur apporte des éléments qui permettent de
comprendre les facettes multiples de l'extrême pauvreté en Haïti, à partir d'une approche
fondée sur les droits de l'Homme.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Beltrán, Luis Ramiro ; Guglielmone Urioste, Isabel (Editrice scientifique). La
communication sociale en Amérique Latine. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux,
2011. 280 p.
France Mots-clés : Amérique latine ; science de l'information et de la communication ;
communication sociale ; politique de la communication ; communication horizontale ;
communication participative ; pratique démocratique
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Résumé d'éditeur :
À la fin des années 1960 et durant la décennie suivante, les chercheurs sud-américains
en Sciences de l'information et de la communication, ont interrogé le caractère
«vertical» du paradigme fonctionnaliste de la communication, issu de la sociologie des
médias qui s’est développée aux États-Unis. Très attentifs aux résonances entre Sciences
de l’information et de la communication et les revendications du social ; ils ont
également pensé et valorisé le rôle des grands médias, en particulier la radio, comme
soutien aux exigences démocratiques.
Parmi les chercheurs de cette «École latino-américaine de communication», figure le
Bolivien Luis Ramiro Beltrán. Le présent recueil de textes, premier livre publié en langue
française de cet auteur, est représentatif de son œuvre. Depuis plus de trente ans, il
étudie des questions qui n’ont rien perdu de leur actualité : la concentration médiatique,
la mise en spectacle de l’information, la figure du récepteur-consommateur-électeur
traité en tant que «cible», les politiques d’exception culturelle, la défense des peuples
autochtones ou encore les actions pour un développement durable et solidaire. Alors que
les publics s’élargissent à partir des réseaux sociaux électroniques et s’approprient de
nouvelles modalités de réception des médias classiques, le modè! le, certes reformulé, de
la communication participative,conserve toute sa pertinence. Dans ce livre, l’auteur
aborde notamment des thèmes tels que les politiques nationales de communication, le
nouvel ordre international de l’information, la communication horizontale ou encore la
communication sociale au service de la démocratie. Ces réflexions sont menées dans les
contextes politique et théorique de l’Amérique Latine des années 1960 et1970.
L’«Extrême-Occident», cette autre Amérique complexe et variée, donne à la
communication une dimension humaniste que cet ouvrage tend à démontrer.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100587140&fa=author&person_id=16116

Ouvrage - Quijoux, Maxime. Néolibéralisme et autogestion. L’expérience argentine. Paris
: Editions de l’IHEAL - Travaux et Mémoires, 2011. 182 p.
France Mots-clés : Argentine ; néolibéralisme ; crise sociale ; autogestion ; travail en usine ;
parcours professionnel ; classe ouvrière
Résumé d'éditeur :
Après 25 ans de politiques néolibérales, l’Argentine a traversé au début des années 2000
une crise sociale et politique majeure. Entre 2003 et 2010, Maxime Quijoux a enquêté
dans deux usines de Buenos Aires en mêlant entretiens et observations de terrain. Il a
observé des situations de travail contradictoires où se côtoient solidarités ouvrières et
conduites concurrentielles ou individualistes.
Il découvre aussi des parcours improbables au regard des mobilisations. A partir de
l’expérience argentine, ce livre propose non seulement de redécouvrir l’autogestion à
l’ère du néolibéralisme, mais aussi d’interroger la dimension culturelle du travail dans les
sociétés contemporaines au travers du prisme du «travailleur zélé».
Sommaire :
- Introduction
Première partie : Genèse d’une enquête
-- Chapitre I – Genèse et conditions de l’enquête
-- Chapitre II – Le retour de l’autogestion dans le débat français.
Deuxième partie : Trajectoires sociales et parcours professionnels des ouvriers/es
-- Chapitre III – Profils et arrivées sur le marché du travail de la première génération de
salarié/es.
-- Chapitre IV – Les années 1990 : crise et néolibéralisme
Troisième partie : Histoire des récupérations
-- Chapitre V – La chute
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-- Chapitre VI – Brukman : l’émergence d’un symbole
-- Chapitre VII – La Nueva Esperanza : d’un paternalisme à l’autre
Quatrième partie : L’expérience argentine : un bricolage communautaire
-- Chapitre VIII – Production et «bricolage communautaire»
-- Chapitre IX – Valeurs et usages de l’autogestion : aléas d’une socialisation renégociée
-- Chapitre X – Une domination absolue du travail
-- Conclusions
-- Bibliographie
Chercheur associé au CREDA – UMR 7227 (Université Sorbonne Nouvelle – Paris
3/CNRS), Maxime Quijoux enseigne la sociologie à l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Ses travaux portent sur le monde ouvrier, le travail, les mobilisations et les
classes sociales en Amérique latine et en France.
Source :
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article3458">http://www.iheal.univ-paris3.fr
/spip.php?article3458
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782915310740/index.shtml#book_presentation
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9975_Quijoux.pdf

Numéro thématique - Amérique latine. Political Outlook 2011 : une publication de
l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Les Etudes du CERI n°
179180, décembre 2011, 91 p.
France Mots-clés : Amérique latine ; Amérique centrale ; Costa Rica ; Nicaragua ; Calero ; Cuba
; Equateur ; Chili ; République dominicaine ; Bolivie ; Pérou ; Guatemala ; Haïti ; Parc
national Yasuni ; MERCOSUR ; SICA. Système d'intégration centraméricaine ; Hugo
Chávez, Hugo ; Trujillo, Rafael Leonidas ; Banzer Suares, Hugo ; gauche latinoaméricaine ; Internet ; Wikileaks ; conflit frontalier ; réforme économique ; ressource
naturelle ; mouvement étudiant ; dictature ; art latino-américain ; engagement politique
; coup d'Etat ; intégration régionale ; organisation régionale ; élection ; narcotrafic
Sommaire :
-- Introduction : Chavez malade, la gauche latino-américaine affaiblie ? Olivier Dabène
Première partie. L’Amérique latine dans l’actualité :
-- Les révélations de Wikileaks sur l’Amérique latine, Erica Guevara
-- Différend territorial et intégration centramér 14
-- Cuba 2011 : réformes par le haut, ajustements par le bas, Marie Laure Geoffray
-- Inititive Yasuni-ITT. L’Equateur peine à convaincre la communauté internationale,
Guillaume Fontaine
-- L’«hiver étudiant» au Chili, Cecilia Baeza
Deuxième partie. L’Amérique latine face à l’histoire :
-- 1921-2011 : 90 ans d’art engagé en Amérique latine, Mathilde Arrigoni
-- 1961. L’assassinat de Trujillo en République dominicaine, Camila Minerva Rodríguez
-- Le coup d’Etat du colonel Hugo Banzer Suarez, 19-21 août 1971, Thierry Noël
-- 1991. Les 20 ans du MERCOSUR : au-delà du clivage droite/gauche, un bilan
décevant, Olivier Dabène
-- 1991. Les 20 ans du SICA : de l’institutionnalisation à la production d’un ordre
politique régional ? Kevin Parthenay
Troisième partie. L’Amérique latine aux urnes :
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-- Les élections péruviennes : la victoire de la gauche, entre revanche sociale et
compromis, Doris Buu-Sao, Gustavo Pastor et Adriana Urrutia
-- Le processus électoral au Guatemala : quel panorama pour la citoyenneté et la
démocratie ? Ana-Isabel Braconnier De León
-- Elections générales en Haïti : retour sur un processus inachevé, Marie Doucey
-- Judiciarisation et polarisation au Nicaragua : des élections présidentielles 2011 sous
surveillance limitée, Maya Collombon
Quatrième partie. L’Amérique latine en perspective :
-- Les 50 ans de la Convention unique sur les stupéfiants : du contrôle d’un marché légal
à la problématique du narcotrafic, Marie-Esther Lacuisse
http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/publica/etude/etude.php

Blog - APUNTES Ecuador: arqueología y diplomacia (segunda Actualización)
Equateur Le blog comprend des contributions en français et en espagnol, ainsi que l'inclusion de
plus de 80 nouvelles oeuvres équatoriennes.
Claude Lara (diplomate) et Catherine Lara (archéologue)
http://www.arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/

Chapitre d'ouvrage - Théry, Hervé. Scènes de guerre dans les favelas de Rio de Janeiro.
In Giblin, Béatrice (Editrice scientifique). Les conflits dans le Monde : approche
géopolitique. Paris : A. Colin, 2011. p. 47-57. [en ligne]. [consulté le 13/01/2012].
France Mots-clés : Brésil ; Rio de Janeiro ; Vila Cruzeiro ; Complexo do Alemão ; favela ;
bidonville ; conflit ; narcotrafic ; opération de police ; lutte contre la criminalité ;
urbanisation ; morphologie urbaine ; imaginaire ; chanson ; cinéma
Résumé d'auteur :
L'assaut donné par les forces de sécurité brésiliennes aux favelas de la Vila Cruzeiro et
du Complexo do Alemão, dans la zone Nord de Rio de Janeiro, a été un révélateur d'un
conflit profond entre les favelas, dont la population s'accroit rapidement, et le reste de la
ville. La reconquête entreprise avec la création des Unités de Pacification suit
manifestement une stratégie territoriale de reconquête qui va du centre vers la
périphérie.
[en ligne]. [consulté le 13/01/2012].
halshs-00659042, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00659042/fr/">http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00659042/fr/
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00659042
Contributeur : Hervé Théry
Soumis le : Mercredi 11 Janvier 2012, 23:49:34
Dernière modification le : Jeudi 12 Janvier 2012, 16:44:59
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/90/42/PDF/Conflits_A_Rio_de_Janeiro_vHALSHS.pdf

Rapport de recherche - Marchand, Guillaume. Um sistema de indicadores para avaliar a
gestão da fauna silvestre: detalhes da proposta metodológica e teste dos indicadores na
comunidade de São João do Tupé (município de Manaus, Amazonas). 2011, 62 p. [en
ligne]. [consulté le 13/01/2012].
France Mots-clés : Amazonie brésilienne ; Tupé ; gestion de la faune sauvage ; indicateur de
qualité ; méthodologie de projet
Résumé d'auteur :
La gestion de la faune sauvage en Amazonie brésilienne a été pendant longtemps laissée
pour compte. Depuis la fin des années 1990, quelques chercheurs et membres des ONG
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environnementalistes tentent de combler les incertitudes qui demeurent à ce sujet. En
effet, les informations concrètent et fiables sont assez rares dans des domaines aussi
indispensables que l'état des ressources animales, la durabilité de la chasse/pêche
pratiquée par les populations traditionnelle ou encore l'efficacité des mesures de
protection pour les espèces menacées... Le présent travail vise à fournir un système
d'indicateurs qui permette d'évaluer la qualité de la gestion de la faune sauvage dans
divers espaces de l'Amazonie brésilienne. Il est articulé autour de quatre thèmes
principaux : l'état de l'habitat ; l! 'usage de la faune par les populations locales ; les
facteurs sociaux, économiques et culturels qui peuvent influer sur la gestion ainsi que
l'organisation sociale autour de cette dernière. Ces quatre thèmes sont subdivisés en 14
indicateurs et 31 sous-indicateurs volontairement simples pour être manipulés et
compris par le plus grand nombre. Afin de tester la pertinence du système d'indicateurs
celui-ci a été appliqué dans une communauté appartenant à une réserve de
développement durable près de Manaus (RDS Tupé). Les résultats préliminaires sont
présentés dans les pages suivantes accompagnés de réflexions critiques et analytiques
sur la fonctionnalité du système et le travail à poursuivre.
Contrat, financement :
Relatório científico da pesquisa desenvolvida durante o pós-doutorado na Universidade
do Estado do Amazonas (setembro 2010-fevereiro 2011) com uma bolsa Erasmus
Mundus lote 15.
[en ligne]. [consulté le 13/01/2012].
halshs-00658674, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00658674/fr/">http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00658674/fr/
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00658674
Contributeur : Guillaume Marchand <gaelmarch@yahoo.fr>
Soumis le : Mardi 10 Janvier 2012, 22:01:07
Dernière modification le : Jeudi 12 Janvier 2012, 16:38:03
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/86/74/PDF/rapport_final_GM_ERASMUS_Jan2012.pdf

Article - Wastable, Marielle. [Compte-rendu :] Ghorra-Gobin C., Musset A. (dir.), 2010,
"La ville dans les Amériques : un regard de part et d'autre de la frontière", Cahier des
Amériques Latines, n°59, IHEAL éditions, 226 p. Cybergeo [Ressource électronique], 1er
janvier 2012. [en ligne]. [consulté le 13/01/2012].
France Mots-clés : Amérique du Nord ; Amérique latine ; Amérique centrale Mexique ;
Etats-Unis ; San Buenaventura ; Michoacán ; Patamban ; Mexico ; Los Angeles ; Tijuana
; urbanisation ; ville ; géographie urbaine ; sociologie urbaine ; transferts de modèles
urbains ; gated communities ; migration latinos ; habitat ; barrio ; centralité urbaine ;
patrimonialisation ; influence culturelle ; métissage ; démocratie
http://cybergeo.revues.org/24952#quotation

Revue - DIAL (janvier 2012) : sommaire & informations.
France Mots-clés : Amérique latine ; Argentine ; Brésil ; Japon ; Nicaragua ; Venezuela ;
Chávez, Hugo ; migration ; politique étrangère ; démocratie ; entreprise multinationale ;
agroindustrie ; histoire coloniale ; historiographie ; média ; nation ; représentation
actualité ; publication
Sommaire :
- Points de repère : 22 décembre - Argentine
- DIAL 3177 - Entre Brésil et Japon : les métamorphoses de la culture nikkei
- DIAL 3178 - La démocratie électorale dans la crise systémique
- DIAL 3179 - Nicaragua - Cargill, dans les entrailles du monstre
- DIAL 3180 - Amérique latine - Le cri de Montesinos, hier et aujourd’hui
Alterinfos :
Derniers articles en français :
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-- Venezuela - Le rôle de la presse dans la construction de la représentation du pays
-- Venezuela - Pourquoi la popularité du président Chávez continue de monter
- Derniers articles publiés, classés par pays (toutes langues confondues) : aller sur le site
http://enligne.dial-infos.org ou http://www.alterinfos.org/spip.php?rubrique38">http:
//enligne.dial-infos.org ou http://www.alterinfos.org/spip.php?rubrique38
Projets politiques et Luttes sociales : une nouvelle publication DIAL aux éditions
l’Harmattan :
L’ouvrage intitulé Projets politiques et Luttes sociales : expériences latino-américaines
vient de paraître dans la collection «Horizons Amérique latine» de l’Harmattan (ISBN :
978-2-296-55803-8). Une présentation du livre (quatrième de couverture, table des
matières… http://www.alterinfos.org/spip.php?article5383">http://www.alterinfos.org
/spip.php?article5383 a été publiée dans la section Livres du site Dial - AlterInfos :
http://www.alterinfos.org/spip.php?rubrique31">http://www.alterinfos.org
/spip.php?rubrique31
http://www.alterinfos.org/spip.php?article5410

Dossier thématique - Dehoorne, Oliver (Editeur scientifique). Îles en crises : Haïti,
Jamaïque, France d'Outre-mer. Études Caribéennes [Ressouce électronique], Décembre
2010, n° 17. [en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Caraïbe ; Haïti ; Grandes Antilles ; Martinique ; Guadeloupe ; Réunion ;
Jamaïque ; Kingston ; République de Tivoli ; Guyane ; DROM. Département et Région
d’Outre-mer ; catastrophe naturelle ; crise environnementale ; crise sociale ; insularité ;
histoire économique et sociale ; mouvements sociaux
Ce numéro est publié en hommage aux chercheurs disparus pendant le séisme qui a
ébranlé Haïti en 2010.
Sommaire :
-- Michel Desse et Mario Selise : Editorial : Crises et conflits dans les territoires
insulaires de la Caraïbe et de l’Océan Indien (2009-2010) = Crises and conflicts in the
island territories in the Caribbean and Indian Ocean (2009-2010)
-- Georges Eddy Lucien : Hommage aux amis et collègues de l’Université Quisqueya et
de l’Ecole Normale Supérieure de Port-au-Prince
Dossier 1 : crises Haïti et Jamaïque
-- Jean-Philippe Pierre : Gestion de crise et aide internationale après le séisme du 12
janvier à Port-au-Prince Haïti, toujours dans l’urgence ! (Témoignage) = Crisis
Management and International Aid after Earthquake of January 12 in Port-au-Prince
Haiti, always in a Hurry! (Testimony)
-- Evens Jabouin : Haïti, en situation post-séisme : quelques effets du séisme du 12
janvier sur la population locale = Haïti, in post-earthquake: some effects of the
earthquake of January 12 on the local population
-- George Eddy Lucien :Considérations sur la saison cyclonique dévastatrice de
septembre 2008 en Haïti : De l'importance des actions majeures dans une perspective de
durabilité = Considerations on the devastating hurricane season in Haiti in September
2008:Importance of the major actions from the perspective of sustainability
-- Romain Cruse : Derrière l'assaut de la «République de Tivoli» par l'Etat jamaïcain =
Behind the onslaught of the "Republic of Tivoli" by the Jamaican State
Dossier 2 : France d'outre-mer
-- Michel Desse : Guadeloupe, Martinique, LKP, crise de 2009, crise économique, déclin
économique : de crises en crises : la Guadeloupe et la Martinique = Guadeloupe,
Martinique, LKP, Crisis of 2009, Economic Crisis, Economic Decline : from crisis to crisis:
Guadeloupe and Martinique

48 sur 102

24/01/2012 20:56

49 sur 102

-- Laurent Jalabert : Les mouvements sociaux en Martinique dans les années 1960 et la
réaction des pouvoirs publics = Social movements in Martinique in the 1960s and the
reaction of the government
-- Anne Catherine Ho Yick Cheong : De la mobilisation collective de décembre 2008 en
Guyane francaise au référendum de janvier 2010, une année de crise = Since the
collective mobilization of December 2008 until Referendum of January 2010 : One year
of Crisis in French Guiana
-- Murielle Vairac : Les ressorts de l’essor de la société civile en Guadeloupe = Springs of
expansion of civil society in Guadeloupe
-- Mario Selise : Perception et réalité de la crise dans deux villes principales des Petites
Antilles : Roseau à la Dominique et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe = Perception and
reality of the crisis in two major cities of the Lesser Antilles : Roseau in Dominica and
Pointe-à-Pitre in Guadeloupe
-- Thierry Simon : La Réunion : une «terre de projets» dans les impasses du
développement ? = Réunion Island : "Territory of projects" faced with the development
impasse ?
Hors-dossier
-- Yolande Aline Helm : Le dernier des Aloukous de Roland Brival : un point de non
retour = The Last of the Aloukous by Roland Brival : a point of no return
Compte-rendu de lecture
-- Franck Michel : Patrimoine, tourisme, environnement et développement durable
http://etudescaribeennes.revues.org/

Numéro thématique - Pailler, Claire (Editrice scientifique) ; Bertrand, Michel (Editeur
scientifique). La Révolution mexicaine et ses représentations. Caravelle, Décembre 2011,
n° 97, 309 p.
France Mots-clés : Mexique ; France ; guerre civile ; révolution ; représentation ; manuel
scolaire ; manuel d'enseignement ; album de jeunesse ; photographie ; historiographie ;
archives ; littérature ; peinture ; cinéma
Résumé d'éditeur :
La commémoration du centenaire de la Révolution mexicaine (1910-2010) invite
naturellement à une réflexion sur l’évolution de ce conflit emblématique du Mexique.
Une guerre civile aussi longue et complexe laisse inévitablement des marques profondes
dans l’histoire d’un pays et entraîne des représentations nombreuses, diverses et
controversées.
La première partie du dossier propose une lecture croisée sur le traitement de la
Révolution dans les manuels scolaires d’histoire au Mexique et dans les manuels
d’enseignement de l’espagnol en France, ainsi qu’une analyse de trois albums de
jeunesse consacrés à la Révolution.
La deuxième partie s’intéresse à la photographie révolutionnaire à travers trois
approches différentes : un rapide panorama des tous derniers travaux de recherche sur
la question, l’étude d’une revue illustrée de 1913, ainsi qu’une réflexion critique sur les
Archives Casasola, qui constituent une référence incontournable mais de plus en plus
contestée.
Enfin, la troisième partie rassemble des textes portant sur d’autres modes de
représentation de la guerre civile : la littérature, la peinture et le cinéma.
Sommaire : cf. le fichier ci-joint ou bien téléchargeable sur Internet :
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/IMG/doc/Sommaire_CAR97.doc">http://w3.pum.univtlse2.fr/IMG/doc/Sommaire_CAR97.doc
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/spip.php?page=ouvrages&id_article=1121
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http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10012_Sommaire_CAR97.doc

Article - Faucher, Philippe. Tel Janus : les deux faces du Brésil émergent. Revue
internationale de politique comparée, 2011, vol. 18, n° 3, p. 123-150.
France Mots-clés : Brésil ; BRIC. Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud ; pays émergent ;
croissance économique ; politique extérieure ; échange commercial ; exportation ;
gouvernance internationale ; émergence
http://www.cairn.info/

Communication congrès - Delahaye, Florian ; Dubreuil, Vincent ; Machado L. A. T.
Controle de qualidade dos dados diários de chuva na Amazônia Legal brasileira
(1998-2009). In IV SIC Simpósio International de Climatologia - SBMET. Joao Pessoa :
SBMET, 2011. p. 1-5. [en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Amazonie brésilienne ; météorologie ; précipitation ; pluviométrie ; mesures
et observations ; indicateur
Résumé d'éditeur :
Os relatórios dos dados de precipitação podem ser alterados por razões técnicas ou
humanas. Esse estudo apresenta uma metodologia para detectar dados errôneos nos
medidores na Amazônia Legal brasileira ao longo do período (1998-2009). Examinamos
os dados de precipitação de uma estação com os de estações vizinhas pertencentes a um
buffer. Esse buffer de 260 km é determinado a partir da decorrelação dos dados de
precipitação com base na distância entre os pluviômetros. As diferenças normalizadas
entre nove critérios estatísticos de uma estação e a média desses critérios das estações
próximas são calculadas para construir um índice de risco. Esse índice de risco
representa a qualidade global dos dados pluviométricos utilizados.
halshs-00653081, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00653081/fr/">http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00653081/fr/
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00653081
Contributeur : Vincent Dubreuil <vincent.dubreuil@uhb.fr>
Soumis le : Samedi 17 Décembre 2011, 11:41:42
Dernière modification le : Samedi 17 Décembre 2011, 11:41:42
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
http://sic2011.com/sic/arq/68145907326576814590732.pdf

Article - Arnauld De Sartre, Xavier ; Oszwald, Johan ; Ramírez, Berta ; Rodríguez,
Gamaliel ; Velazaquez, Jaime ; Sebille, Pascal ; Lavelle, Patrick. Caractéristiques socioéconomiques d'une intégration régionale en Amazonie colombienne (région de Florencia,
Caqueta). Caravelle, 2011, n° 96, p. 91-110. [en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Amazonie colombienne ; Amazonie brésilienne ; Colombie ; Caqueta ;
Florencia ; Brésil ; agriculture familiale ; front pionnier
Résumé d'éditeur :
La colonisation de l'Amazonie colombienne est associée au modèle CO3 (Colombie, coca,
colonisation, décrit par O. Dollfus) et à la violence politique. Par le biais d'enquêtes
auprès de producteurs agricoles d'une région emblématique du CO3 (piémont andin du
département du Caqueta), nous analysons l'évolution de ce type de zone. Après avoir
rappelé l'histoire de cette région, nous étudions les caractéristiques de ses populations et
les grandes orientations productives de leurs exploitations agricoles, que nous mettons
en regard de celles de fronts pionniers récents en Amazonie brésilienne.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00653280, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00653280">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00653280
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oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00653280
Contributeur : Xavier Arnauld De Sartre <xavier.arnauld@univ-pau.fr>
Soumis le : Lundi 19 Décembre 2011, 11:32:05
Dernière modification le : Lundi 19 Décembre 2011, 14:32:29
halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/32/80/PDF/XAS_al_Caravelles.pdf

Communication congrès - Arnauld De Sartre, Xavier ; Grimaldi, Michel ; Del Pilar
Hurtado, Maria ; Assis, William ; Decaëns, Thibaud ; Delgado, Mariana ; Desjardins,
Thierry ; Dolédec, Sylvain ; Feijoo, Alexander et al. Soil ecosystem services in
Amazonian pioneer fronts : Searching for socioeconomic, landscape and biodiversity
déterminants. In 19th World Congress of Soil Science : Soil solutions for a changing
world. Brisbane : 2010, 4 p. [en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Amazonie ; Brésil ; Colombie ; occupation du sol ; paysage rural ; front
pionnier ; service écosystèmique
Résumé d'éditeur :
In two Amazonian regions of Brazil and Colombia that represent most of the diversity of
the pioneer front landscapes, we searched for relationships among socioeconomic
environments, landscape composition and structure, biodiversity, and production of
goods and ecosystem services. An original sampling protocol was applied to collect fully
compatible socioeconomic, landscape, agronomic and ecological datasets allowing
rigorous statistical analyses. In each country, 153 farms belonging to three different
kinds of land use and practices were characterized on the basis of socioeconomic and
landscape variables. Biodiversity, goods and ecosystem services were measured on a
selection of 27 (26 in Colombia) farms most representative of the whole diversity in each
country. Among the groups chosen for biodiversity survey, plants, earthworms, termites
and ants were major ecosystem engineers that play a critical role in the provision of
goods (agrosilvipastoral products) and ecosystem s! ervices (ES). The investigated ES
were climate regulation through carbon sequestration in soil and biomass, soil
conservation and water cycle regulation through infiltration, and finally indices of soil
quality. Covariations among the different sets of variables assessed by multiple
co-inertia analysis were highly significant. Significance of these results are discussed.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00653626, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00653626">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00653626
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00653626
Contributeur : Xavier Arnauld De Sartre <xavier.arnauld@univ-pau.fr>
Soumis le : Lundi 19 Décembre 2011, 18:44:23
Dernière modification le : Mardi 20 Décembre 2011, 09:47:24
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/36/26/PDF
/WCSS_Brisbane_Soil_ecosystem_services_in_Amazonian_pioneer_fronts.pdf

Prépublication - Petitjean, Patrick. Auguste Chevalier, Paul Le Cointe et l'Amazonie : les
plantes utiles entre la botanique coloniale et l'ethnobotanique. Décembre 2011, 25 p. [en
ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Amazonie ; Chevalier, Auguste ; Le Cointe, Paul ; histoire botanique
coloniale ; histoire de la géographie ; ethnobotanique ; plantes utiles ; biographie ;
épistémologie
Résumé d'auteur :
Représentatifs du tournant colonial du Muséum national d'histoire naturelle à la fin du
XIXe siècle, Auguste Chevalier et Paul Le Cointe ont suivi des carrières opposées. Le
premier, dans la métropole, au centre de réseaux, sera la figure marquante de la
botanique coloniale, jusqu'à présider l'Académie des sciences. Le second, installé en
Amazonie pendant plus d'un demi-siècle produira une oeuvre géographique, botanique et
chimique majeure, qu'il diffusera à travers les sociétés de géographie et la revue de
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Chevalier, recueillant de nombreux prix pour son ouvrage "L'Amazonie brésilienne".
Chevalier et Le Cointe ont partagé le même intérêt pour les plantes utiles et les
connaissances populaires.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00654311, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00654311">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00654311
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00654311
Contributeur : Patrick Petitjean <petitjean.patrick@free.fr>
Soumis le : Mercredi 21 Décembre 2011, 15:47:12
Dernière modification le : Mercredi 21 Décembre 2011, 16:50:20
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/43/11/PDF/Chevalier_Le_Cointe_version_21.12.11.pdf

Prépublication - Fregosi, Renée. Transition démocratique : traduction de l'article du
dictionnaire de science politique de l'Université du Chili. 2011, 3 p. [en ligne]. [consulté le
16/01/2012].
France Mots-clés : Amérique latine ; Europe ; transition démocratique ; régime autoritaire ;
démocratie ; consolidation démocratique ; terminologie
Résumé d'auteur :
Définition de ce terme ambigu par sa mise en relation avec les concepts de transition à
la démocratie et de consolidation démocratique.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00653654, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00653654">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00653654
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00653654
Contributeur : Renée Fregosi <renee.fregosi@univ-paris3.fr>
Soumis le : Lundi 19 Décembre 2011, 22:16:09
Dernière modification le : Lundi 2 Janvier 2012, 12:43:00
Version française de l’article en espagnol pour le Diccionario de Ciencia Política. Ed.
Universidad de Concepción. Chile
Á paraître en 2012.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/36/54/PDF/traduc.art.dict.pdf_.pdf

Communication congrès - Bühler, Eve-Anne ; Guibert, Martine. Les stratégies des
acteurs brésiliens de l'agro-alimentaire (riziculteurs et malteurs) face à la frontière
uruguayenne. Après les frontières, avec la frontière : quelles territorialités
transfrontalières. Grenoble, Institut de Géographie Alpine ; Université Joseph Fourier ;
Laboratoire Territoire/UMR PACTE, 2 et3 juin 2004. 19 p. [en ligne]. [consulté le
16/01/2012].
France Mots-clés : Uruguay ; Brésil ; Rio de la Plata ; frontière ; zone frontalière ; intégration
régionale ; producteur de riz ; malteur ; agroindustrie ; stratégie d'acteurs
Résumé d'éditeur :
En proposant une démarche comparative inédite, qui consiste à examiner les stratégies
transfrontalières des producteurs de riz et les stratégies transnationales des malteurs,
cette communication tente de cerner les enjeux liés à la présence d'une frontière
nationale, paradoxalement renforcée du fait du processus d'intégration régionale en
cours.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00656403, version 1
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Article - Estupiñán Viteri, Tamara. Los Sigchos, el último refugio de los incas quiteños.
Una propuesta preliminar. Bulletin de l'IFEA, 2011, vol. 40, n° 1, p. 203-204.
France Mots-clés : Equateur ; Sighos ; Cotopaxi ; Incas ; archéologie ; fouille ; organisation
sociale
http://www.ifeanet.org/

Numéro thématique - Guinea, Mercedes (Éditeur scientifique) ; Bouchard, Jean-François
(Éditeur scientifique). Pueblos y culturas en el Ecuador prehispánico. Bulletin de l'Institut
français d'études andines, 2010, vol. 39, n° 3, p. 475-703.
France Mots-clés : Equateur préhispanique ; Manabí ; Japoto ; Quito ; Palmitopamba ; Cuenca
del Guayas ; Upano ; Manteño ; Yumbos ; Sangay ; archéologie ; fouille ; occupation
humaine ; architecture ; sépulture ; anthrobiologie ; mode de vie ; alimentation ;
céramique ; archéométrie ; prospection géophysique ; littoral ; Holocène ; patrimoine
culturel ; forêt tropicale ; cinabre ; échange commercial Sommaire :
-- Guinea, Mercedes ; Bouchard, Jean-François. Introducción : Pueblos y culturas en el
Ecuador prehispánico
-- Bouchard, Jean-François. Japoto : sitio manteño residencial de la costa central de
Manabí
-- Guinea, Mercedes. Un edificio enterrado ritualmente : la Estructura 1 del montículo J8
del sitio manteño de Japoto, Manabí, Ecuador
-- Delabarde, Tania. Salud, enfermedad y muerte en la población manteña de Japoto :
las evidencias osteológicas y dentales
-- Touchard-Houlbert, Anne. Surgimiento y evolución de la cultura Manteña-Guancavilca
: reflexiones acerca de los cambios y continuidades en la costa del Ecuador prehispánico
-- Wright, Véronique. Una estructura en tierra cruda en el sitio de Japoto, Ecuador : Los
aportes de la arqueometría
-- Mayo, Carlos ; Guinea, Mercedes ; Mayo, Julia. Prospecciones electromagnéticas en el
yacimiento arqueológico de Japoto, Manabí, Ecuador
-- Usselmann, Pierre. Geodinámica y ocupación humana del litoral pacífico en el sur de
Colombia y en el Ecuador desde el Holoceno (últimos 10 000 años)
-- Graber, Yann. Entre mar y tierra : desarrollo dual de las poblaciones prehispánicas del
Manabí meridional, Ecuador
-- Lippi, Ronald D. ; Gudiño, Alejandra M. Palmitopamba : yumbos e incas en el bosque
tropical al noroeste de Quito (Ecuador)
-- Guillaume-Gentil, Nicolas. Proyecto La Cadena-Quevedo-La Maná : Primera síntesis
modal y cronológica así como breves referencias a la cerámica del Formativo Temprano
final
-- Rostain, Stéphen. Cronología del valle del Upano (Alta Amazónia ecuatoriana)
-- Olsen Bruhns, Karen. Patrones de asentamiento, rutas de comunicación y mercancías
de intercambio a larga distancia en el Formativo Tardío del Austro Ecuatoriano
http://www.ifeanet.org/

Article - Brochier, Christophe. De Chicago à São Paulo : Donald Pierson et la sociologie
des relations raciales au Brésil. Revue d'histoire des sciences humaines, 2011, n° 25, p.
293-324.
France Mots-clés : Brésil ; Etats-Unis ; Pierson, Donald ; Park, Robert ; Ecole de Chicago ; Ecole
de Sáo Paulo ; analyse des relations raciales ; histoire de la sociologie
http://www.scienceshumaines.com/
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Article - Rousseau, Isabelle. Brésil, une nouvelle diplomatie énergétique. Alternatives
internationales, Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 20-21.
France Mots-clés : Brésil ; diplomatie énergétique ; ressource énergétique ; pétrole ; compagnie
pétrolière ; hydroélectricité ; accord commercial ; stratégie du développement ;
géopolitique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Bujon, Anne-Lorraine. Le Tea Party infuse la droite américaine. Alternatives
internationales, Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 106-107.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Tea Party ; parti conservateur ; campagne électorale ; populisme
; programme politique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Gomez, Lucas. Changement de climat politique en Colombie. Alternatives
internationales, Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 110-111.
France Mots-clés : Colombie ; Santos, Juan Manuel ; gouvernement ; politique intérieur ;
réforme économique ; réforme agraire ; politique étrangère ; vie politique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Recondo, David. Les Indiens à l'épreuve du pouvoir. Alternatives internationales,
Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 114-115.
France Mots-clés : Amérique latine ; amérindien ; action collective ; revendication indianiste ;
mouvement politique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Ressler, Nicolas. Nicaragua : la montée en puissance des sandinistes. Carto : le
monde en cartes, Janvier-Février 2012, n° 09, p. 30.
France Mots-clés : Nicaragua ; Ortega, Daniel ; FSLN. Front sandiniste de libération nationale ;
élection présidentielle ; élection législative ; sandinisme ; politique sociale ; pauvreté
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Fourmont, G.. Le réveil de la Colombie. Carto : le monde en cartes, JanvierFévrier 2012, n° 09, p. 28-29.
France Mots-clés : Colombie ; TLC. Traité de libre-échange ; développement économique ; lutte
contre la guérilla ; tourisme ; intégration régionale ; accord commercial
http://www.alternatives-internationales.fr/

Revue - Cuadernos de geografia (Bogotá), 2011, vol. 20, n° 2, p.2-154. [en ligne].
[consulté le 12/01/2012].
Colombie Mots-clés : Amérique du Nord ; Europe ; Colombie ; Cimitarra ; Barcelone ; Mercabarna
; Brésil ; Chili ; Chiloé ; Valle del Cauca ; Dagua ; Argentine ; Bahía Blanca ; Luján ;
Amazonie ; Rio Quente Resorts ; Disneyworld ; ville-campagne ; sociologie rurale ;
épistémologie ; développement rural ; développement participatif ; approvisionnement
alimentaire ; planification territoriale ; loisir ; tourisme ; pêche artisanale ; ressource en
eau ; production agricole ; indicateur ; développement local ; SIG ; service public urbain
; volcanisme ; géomorphologie Sommaire :

24/01/2012 20:56

55 sur 102

-- Créditos : Revista Cuadernos de Geografía
-- Montoya Garay, Jhon Williams. Preliminares : Editorial
-- Azevedo Da Silva, Clecio ; Goulart Rocha, Fernando. Contribuições da sociología rural
norte-americana e europeia aos conceitos de rural, urbano e suas relações
-- Molina Portuguez, Andrés Leonardo. La zona de reserva campesina del valle del río
Cimitarra : un ejercicio inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del
territorio
-- Leal Londoño, Maria del Pilar. Análisis de la planificación y gestión del sistema de
abastecimiento y distribución mayorista de alimentos en Barcelona y su área
metropolitana (1971-2008)
-- Melgaço Barbosa, Ycarim ; Miranda do Nascimento, Humberto. Grandes projetos
turísticos na savana brasileira : O Modelo Disney no Rio Quente Resorts
-- Ceballos Cardona, Mauricio ; Ther Ríos, Francisco. Transformaciones en las economías
pesquero—artesanales contemporáneas : el caso de las localidades de Cucao y Tenaún,
(Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, Chile)
-- Loaiza Cerón, Wilmar ; Reyes Trujillo, Aldemar ; Carvajal Escobar, Yesid. Modelo para
el monitoreo y seguimiento de indicadores de sostenibilidad del recurso hídrico en el
sector agrícola
-- Schroeder Romina, Valeria ; Formiga Nidia. Oportunidades para el desarrollo local : el
caso del Sudoeste Bonaerense (Argentina)
-- Buzai, Gustavo D. Modelos de localización-asignación aplicados a servicios públicos
urbanos : análisis espacial de Centros de Atención Primaria de Salud (caps) en la ciudad
de Luján, Argentina
-- Robertson, Kim ; Castiblanco, Miguel A. Amenazas fluviales en el piedemonte
amazónico colombiano
-- Navarrete Cardona, Steven. ¡Más allá del enfoque! Edward Soja y la Geografía
contemporánea
-- Hollman, Verónica. Reseñas : Cosgrove Denis y Fox L. William. Mirar la tierra desde el
aire : la historia de los vínculos entre la fotografía y la aviación
-- Orientaciones para autores : Revista Cuadernos de Geografía
-- Pares evaluadores de este número : Los pares evaluadores de este número fueron :
Revista Cuadernos de Geografía
-- Eventos y Novedades : Revista Cuadernos de Geografía
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/issue/view/2140/showToc
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10057_Cuadernos_de_geografia_2011_v_20_n_2.pdf

Rapport - LPED. Laboratoire Population Environnement Développement(Marseille) :
MIDDEN. Migrations, dynamique démographique et environnement : Programme MIPE.
Espaces migratoires et problématique environnementale dans le Mercosur ; D'Andrea,
Nicolas ; Martin, Ceydric. Diagnostic régional de la frontière boliviano-argentine. 46 p.
[en ligne]. [consulté le 19/01/2012].
France Mots-clés : Bolivie ; Argentine ; Salta ; Jujuy ; frontière ; zone frontalière ; peuplement
; immigration ; flux migratoire ; répartition spatiale ; insertion économique
Résumé d'auteur :
This research report is a result of a work about the population dynamics in the border
region between Argentina and Bolivia (400 000 km², south of the Potosi department and
Tarija department in Bolivia, provinces of Salta and Jujuy in Argentina). Its offers a first
geography of this area and a makes propositions on possible migration survey to study
the multiples types of migrations that were detected.
Projet(s), collaboration(s) : MIPE (Espaces migratoires et problématique
environnementale dans le Mercosur) de l'équipe MIDDEN (Migrations, dynamique
démographique et environnement) du LPED (Laboratoire Population Environnement
Développement / Marseille).
Contrat, financement : IRD (Institut de Recherche pour le développement) UNC
(Universidad Nacional de Cordoba)
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[en ligne]. [consulté le 19/01/2012].
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Soumis le : Lundi 16 Janvier 2012, 23:04:29
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Ouvrage - Romera Rozas, Ricardo. Jorge Luis borges et la littérature française. Paris :
L'Harmattan, 2011. 452 p.
France Mots-clés : Argentine ; France ; Borges, Jorge Luis ; littérature française ; littérature
anglo-saxonne ; étude littéraire
Résumé d'éditeur :
Certains critiques ont reproché à Jorge Luis Borges (1899-1986), lecteur inépuisable et
avisé, son désintérêt pour les lettres françaises au profit des lettres anglo-saxonnes.
D'autres ont souligné et condamné, souvent à tort, son indifférence voire son silence, à
l'égard de tel ou tel auteur français de renom. La lecture de son oeuvre créative et
critique ainsi que celle des nombreux entretiens montre que l'écrivain argentin s'est
intéressé à la littérature française bien plus qu'on ne l'a dit ou laissé entendre.
Ouvrage - Figuerola-Pujol, Hélios ; Delahegue, Violaine (Traductrice) ; Hannappe,
Claude (Traducteur). Les dieux, les paroles et les hommes : rituels dans une
communauté maya du Chiapas. Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales,
2011. 333 p.
France Mots-clés : Mexique ; Chiapas ; cosmologie maya ; rite ; mythologie
Résumé d'éditeur :
Après deux ans de terrain, l’anthropologue H. Figuerola-Pujol nous fait découvrir
l’univers et la mythologie complexes et passionnants d’une communauté maya
contemporaine, et nous plonge dans leur imaginaire et leur intimité.
H. Figuerola-Pujol a observé, chez des Tzeltal de Cancuc, les composantes de la
personne (corps et âmes) et leurs relations complexes avec les entités divines qui
peuplent leurs univers multiples. Il révèle les rapports, parfois conflictuels, qu’ils ont
entre eux, souligne les liens indissolubles de l’individu avec le cosmos, décrit un monde
où tout est possible, mais rien n’est jamais certain, où les paroles des mythes et des
contes sont traités comme de véritables êtres vivants. Au-delà. Il pose des questions
aussi cruciales que le passage de l’individuel au collectif, la mémoire, la dynamique
socioculturelle, la variabilité des interprétations extra et intra communautaires.Le livre
est enrichi d'un glossaire des termes tzeltal employés; et d'une vingtaine de dessins
réalisés par un chaman lors de ses rêves et un! e quinzaine de photographies.
Sommaire :
-- Remerciements
-- Avant-propos
-- Avertissement
-- Introduction
-- Chapitre premier – Géographie et organisation sociale
-- Chapitre 2 – Le corps humain et les êtres qui l’habitent
-- Chapitre 3 – Les lab animaux et humains
-- Chapitre 4 – Les lab météorologiques
-- Chapitre 5 – Les chanul-ja’ ou couleuvres d’eau
-- Chapitre 6 – La Terre et les êtres qui l’habitent
-- Chapitre 7 – Les mères-comestibles ou me’-wamal
-- Chapitre 8 – Les mères-maladies ou me’-chamel
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Chapitre 9 – Les mères-pères (me’il-tatil) ou lab des ancêtres
Chapitre 10 – Le ch’iibal
Chapitre 11 – Le transfert de lab, ou noxtayel, et le setun te sba
Chapitre 12 – Une cosmographie de Cancuc
Chapitre 13 – Le ch’ab, ou ch’ulel des paroles et des prières
Chapitre 14 – Le ch’ulel du don
Chapitre 15 – Réflexions sur les sacrifices
Conclusion
Glossaire
Bibliographie

http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/les-dieux-les-paroles-et-les-hommes/

Ouvrage - Bégot, Danielle (Editrice scientifique) ; Bérard, Benoît (Collaborateur) ;
Camier, Bernard (Collaborateur) ; Cottias, Myriam (Collaboratrice) et al. ; Wauquiez,
Laurent (Préface) ; Gény, Pierre (Avant-propos) ; Mordant, Claude (Avant-propos).
Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise : Guadeloupe, Martinique, SaintDomingue, Guyane : XVIIe-XXIe siècle. Paris : CTHS, 2012. 2 vol. (988 p.).
France Mots-clés : Antilles ; Guadeloupe ; Martinique ; Saint-Domingue ; Guyane ; archive ;
histoire colonial ; histoire sociale ; histoire culturelle
http://cths.fr/

Ouvrage - Célius, Carlo A. (Editeur scientifique) ; Fatton jr., Robert ; Waner Cadet et al.
; Fatton jr., Robert (Préface). Le défi haïtien : économie, dynamique sociopolitique et
migration. Paris : L'Harmattan, 2012. 248 p.
France Mots-clés : Haïti ; développement économique ; diaspora ; élites ; espace public ;
leadership ; réforme agraire ; bidonville ; rôle de l'Etat
Résumé d'éditeur :
Depuis 25 ans Haïti tente de bâtir une société moderne et démocratique. Le défi est
énorme tant le pays concentre de problèmes. Le phénomène majeur de ces vingt
dernières années est l'irruption des masses paysannes et urbaines sur la scène politique.
Ces neuf contributions explorent l'économie, la diaspora en passant par le rôle des élites,
l'espace public, le leadership, l'application du droit, la réforme agraire, et la
multiplication des bidonvilles.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Souley Ba, Mamadou ; Henane, René ; Kesteloot, Lilyan. Introduction à moi
laminaire... d'Aimé Césaire : une édition critique. Paris : L'Harmattan, 2011. 278 p.
France Mots-clés : Césaire, Aimé ; poésié ; étude littéraire
Résumé d'éditeur :
"En 1982, Aimé Césaire fait paraître, ce qui sera son dernier recueil de poésie publié :
Moi, laminaire... Cet ensemble en trois parties, constitue à maints regards, un bilan de
son oeuvre poétique et de sa confrontation à la vie et à l'histoire. Un bilan souvent
désenchanté, même s'"il n'est pas question de livrer le monde aux assassins de l'aube".
Les textes du recueil qui les rassemble dans un désordre lui-même battu par le vent et
les vagues ont été écrits sur une période de quinze ans. Mamadou Souley Ba, René
Hénane et Lilyan Kesteloot (dépositaire d'une vingtaine de poèmes) manuscrits, ont
reconstitué la genèse de Moi, laminaire." Jean-Pierre Orban.
http://www.editions-harmattan.fr/

Ouvrage - Odilon Nadalin, Sergio ; Bideau, Alain. Une communauté allemande au Brésil :
de l'immigration aux contacts culturels, XIXe - XXe siècle. Paris : INED, 2011. 200 p.
France -
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Mots-clés : Brésil ; Allemagne ; immigration ; communauté allemande ; migrant ;
démographie
http://www.ined.fr/en/publications/economy_classicals/bdd/publication/1563/

Article - Folléas, Sarah. Les coopératives de logements en Uruguay : une production de
l’offre de logements par le tiers secteur. Métropolitiques [Ressource électronique), 18
janvier 2012. [en ligne]. [consulté le 20/01/2012].
France Mots-clés : Uruguay ; coopérative de logement ; habitat coopératif ; participation sociale
Résumé d'éditeur :
En Uruguay, les coopératives de logements offrent depuis les années 1960 une
alternative à une pénurie que ni le marché ni l’État ne sont parvenues à résoudre.
Attirant essentiellement des ménages de classes moyennes, le «tiers secteur» est très
dynamique mais demeure fragile, restant largement dépendant du soutien des pouvoirs
publics.
http://www.metropolitiques.eu/Les-cooperatives-de-logements-en.html

Article - Ceydric, Martin. Estrategias migratorias fronterizas y crisis rural en los valles
andinos. Migraciones internacionales de los bolivianos a Argentina. Estudios Migratorios
Latinoamericanos, 2011, n° 70, p. 25-58. [en ligne]. [consulté le 20/01/2012].
France Mots-clés : Bolivie ; Argentine ; migration internationale ; population rurale ; agriculture
traditionnelle ; insertion professionnelle ; zone frontalière
Résumé d'éditeur :
La emigración de los bolivianos a Argentina, una de las corrientes migratorias
internacionales más importantes actualmente en América del Sur, ha sido poco estudiada
desde el punto de vista de su lugar de origen. Utilizando encuestas migratorias que se
llevaron a cabo en 2002 en el Sur de Bolivia, en las zonas de partida, este estudio
pretende identificar las estrategias migratorias de los campesinos, para subrayar la
importancia determinante de los lugares de origen en la emigración, y especular si la
emigración constituye una respuesta a la crisis rural andina actual. También se interroga
sobre la existencia de un posible modelo migratorio fronterizo entre ambos países, que
podría diferir de los patrones migratorios generales entre Bolivia y Argentina.
[en ligne]. [consulté le 20/01/2012]
hal-00661246, version 1
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Contributeur : Ceydric Martin <ceydric.martin@gmail.com>
Soumis le : Mercredi 18 Janvier 2012, 23:15:37
Dernière modification le : Jeudi 19 Janvier 2012, 15:30:25
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/12/46/PDF/Estrategias_migratorias_CEMLA_2011.pdf

Communication congrès - Carrizo, Silvina Cecilia ; Guibert, Martine. Paradoxes of
biofuels in Argentina. In Territorial Development, Sustainability and Social Dynamics :
Experiences from South America. Theme III : Productive Dynamics and Territoriality.
Gonyang, IRSA, 2008, 11 p. (Actes XII World Congress of Rural Sociology, 6-11 juillet
2008, Goyang). [en ligne]. [consulté le 20/01/2012].
France Mots-clés : Argentine ; biocarburant ; biodiesel ; soja ; exportation ; politique
énergétique
Résumé d'auteur :
In 2007, Argentina started to participate in the global biofuels market, with its first
biodiesel exports to Europe, taking advantage of her capacity and her position as largest
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soybean oil producer in the world. Besides being one of the largest corn exporters and
owning large sugarcane processing plants, Argentina also has the potential to reach
bioethanol markets. National legislation imposes a 5% biofuels blend by 2010 and
promotes their use for electricity generation too. The consumption of these renewable
energy sources would contribute to change the actual energy model -based 90% on
fossil fuels- and also to reduce gasoil and natural gas deficits. Moreover, small
agricultural producers from different regions of the country would receive benefits from
their biofuels production: a share guaranteed for the national market as well as tax
exemptions. Paradoxically, producers lack financial assistance for their investments, they
cannot compete with low locally fixed fossil ! fuel prices and face the uncertainty of the
price which biofuels would receive from the authorities for local blending. A consequence
of this is that actual biodiesel production is concentrated among a few big oil companies
located in Rosario and is then exported. This study is based on recollected information
and interviews with different actors of the biofuel sector. This presentation emphasizes
the lack of compromise from the State to change not only the Argentine energy model
based on hydrocarburates, but also the agro-export productive model, in order to
promote real opportunities of development for small producers. It also reports about the
impact of this issue on territorial and socioeconomic inequity.
[en ligne]. [consulté le 20/01/2012]
halshs-00659616, version 1
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Contributeur : Martine Guibert <guibert@univ-tlse2.fr>
Soumis le : Vendredi 13 Janvier 2012, 11:21:53
Dernière modification le : Lundi 16 Janvier 2012, 09:17:36
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Article - Guibert, Martine. Amérique Latine, intégration régionale et mondialisation. Café
géographique de Toulouse, 31 janvier 2007. [en ligne]. [consulté le 20/01/2012].
France Mots-clés : Amérique latine ; ZLEA. Zone de libre-échange des Amériques ; CSN.
Communauté sud-américaine de nations ; mondialisation ; intégration régionale ; accord
commercial ; libre-échange ; régionalisation
Résumé d'auteur :
Les processus de rapprochements économiques régionaux peuvent être considérés
comme des processus de mondialisation en miniature : sur la base d'un rapprochement
politique préalable indispensable, il s'agit de pratiquer le "régionalisme ouvert" afin de
bénéficier des avantages liés à la spécialisation et à la complémentarité productive, de
jouer sur la proximité géographique et d'augmenter les échanges commerciaux pour
atteindre la croissance recherchée et synonyme, à priori, de développement pour tous.
Les expériences latino-américaines d'intégration régionale sont diverses dans leur nature
et dans leur histoire ; elles transforment à des degrés divers les territoires nationaux. En
ce début de XXI° siècle, deux voies semblent se dessiner quant a! u modèle
intégrationniste à suivre : soit une intégration régionale de type développementiste, soit
une intégration régionale de type libéral.
[en ligne]. [consulté le 20/01/2012]
halshs-00659567, version 1
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Soumis le : Vendredi 13 Janvier 2012, 10:16:28
Dernière modification le : Lundi 16 Janvier 2012, 09:15:28
Carte :
L'intégration régionale dans les Amériques en 2006 :
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Article - Paul, Bénédique ; Garrabé, Michel ; Daméus, Alix. Impact de la politique d'octroi
de crédits sur les comportements des emprunteurs : étude du cas de l'intermédiation
microfinancière en Haïti. Management & Avenir, 2011, n° 46, p. 298 à 318.
France Mots-clés : Haïti ; microfinance ; OMF. Organisation de microfinance ; comportement de
consommation
Résumé d'éditeur :
Cet article contribue aux débats actuels sur l’analyse de l’impact de la microfinance en
mobilisant l’approche capital institutionnel pour expliquer les comportements
socioéconomiques induits par les organisations de microfinance. Les résultats de l’étude
empirique montrent que les OMF haïtiennes influencent les comportements de
consommation, d’épargne et donc de remboursement des bénéficiaires.
http://www.cairn.info/

Article - Bloy, Eddy ; Ernult, Joël ; Hudon, Marek ; Périlleux, Anaïs. Surplus et
responsabilité sociale en microfinance : étude de cas d'institutions péruviennes.
Management & Avenir, 2011, n° 46, p. 244-260.
France Mots-clés : Pérou ; microfinance ; ONG ; coopérative ; surplus de productivité ;
responsabilité sociale de l'entreprise
Résumé d'éditeur :
Cette contribution analyse la distribution du surplus de productivité de trois institutions
de microfinance, de statuts différents, au Pérou. Les résultats indiquent que l’ONG
favorise les clients et sa marge brute de financement, ce qui pourrait lui permettre de
croître plus rapidement à l’avenir ou de garder des réserves. Par contre, la coopérative
préfère mieux rémunérer son épargne.
http://www.cairn.info/

Article - Le Tourneau, François-Michel (interview de). Zoom sur… Expédition Mapaoni.
L'art de dépasser les frontières : entretien avec François-Michel Le Tourneau, directeur
de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche et de documentation sur les
Amériques (CREDA UMR7227 – CNRS / Université Paris 3). Lettre d'information de
l'InSHS du CNRS, janvier 2012, n°15, p. 9-13. [en ligne]. [consulté le 21/02/2011].
France Mots-clés : Amazonie brésilienne ; Brésil ; Surinam ; Guyane ; Jarí ; Mapaoni ; Le
Tourneau, François-Michel ; Schulz Kampfhenkel, Otto ; expédition scientifique ; fleuve ;
frontière ; amérindien ; orpaillage ; recherche scientifique
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoINSHS_15.pdf

Revue électronique ARTELOGIE Recherches sur les arts, le patrimoine et la
littérature de l'Amérique latine : Présentation du N° 2. Association art(i)biblio
France - Paris
Heure-Lieu : 19h, Maison de l'Amérique Latine 217, Boulevard Saint-Germain, Paris
75007 (métros Rue du Bac et Solférino)
Présentation d’ARTELOGIE : La Revue ARTELOGIE est une initiative qui est née au sein
d’un groupe de chercheurs de l’ Equipe Fonctions imaginaires et sociales des arts et des
littératures de l’EHESS à Paris. Son domaine couvre les Amériques latines dans leurs
diversités. Par l’édition de ses numéros thématiques, elle a pour objet de suivre
l’évolution des recherches portant sur ce vaste ensemble culturel. Pluridisciplinaire par
conviction, elle a l’ambition de couvrir la plus grande variété de créations, autant
intellectuelles, qu’artistiques et culturelles.
Numéro 2 :
- Dossier thématique : Mexique : espace urbain et résistances artistiques et
littéraires face à la « ville générique »
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- Essais, chroniques et témoignages
Association "art(i)biblio". Nouveaux outils et nouvelle pédagogie pour la recherche en
arts et en humanités.
66 rue des Couronnes 75020 Paris
Nouvelles de l'art latinoaméricain est une publication de l'Association art(i)biblio et de la
revue ARTELOGIE.

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Séminaire GEIVEN (programme 2011-2012) Thème : Approches des représentations
sociales et symboliques au Venezuela
20 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai 2012 France - Paris
Lieu : Sauf changement indiqué, Séminaire mensuel, Institut des Amériques (IdA), 8ème
étage, Salon des Amériques, 175 rue de Chevaleret, 75013 Paris (Métro : Chevaleret)
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à : geiven.org@gmail.com et
auprès du coordinateur/coordinatrice de séance (cf. contact par séance en fin de page,
programme ci-joint)
Pour plus d’informations : geiven.org@gmail.com
Coordination du séminaire:
- Clémentine BERJAUD (Paris 1- CESSP, CRPS)
- Jessica BRANDLER-WEINREB (Paris3- IHEAL, CREDA)
- Serge OLLIVIER (Paris 1– MASCIPO)
- Federico TARRAGONI (Paris 10- IDHE, Paris 7- CSPRP)
- Paula VASQUEZ LEZAMA (EHESS- CESPRA) Le Groupe d’Etudes Interdisciplinaire sur le
Venezuela
Paris 1, Paris 7, Paris 8 (CRESPPA-CSU, LABTOP), Paris 10, Paris Est-Créteil (CEDITEC),
EHESS, IHEAL/Paris 3 (CREDA), Toulouse II le Mirail (IRIEC, ATRIA), Rennes 2 (LIRA),
Sciences-Po Lyon, Sciences-Po Paris (CERI).
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9987_~$minaireGEIVEN2011_2012.doc

Café Géo Lyon - Le Brésil, un pays émergent.
Mercredi 18 janvier 2012 18h France - Lyon
Heure-Lieu : 18, Café de la Cloche, Lyon Débat animé par Martine Droulers, directrice
de recherche au CNRS et directrice du CREDA (Centre de Recherche et de
Documentation sur l'Amérique Latine)
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=2346

Journée d'études - Penser la culture dans le Venezuela contemporain. GEIVEN.
Groupe d’Études Interdisciplinaire sur le Venezuela.
Propositions de communication avant le 24 février 2012 - Journée 28 juin 2012 France Paris
Lieu : Institut des Amériques (8ème étage), 175 rue du Chevaleret, 75013 Paris - Métro
: Chevaleret ou Bibliothèque François Mitterrand
Equipe organisatrice de cette journée d’études 2012 du GEIVEN
- Mila Ivanovic, Université Paris 8 - LABTOP
- Adeline Joffres, Université Paris 3 - CREDA, Présidente de l'association GEIVEN,
adeline.joffres@gmail.com
- Natacha Vaisset, Rennes 2 - LIRA-ERIMIT
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10094_Appel_JE_GEIVEN_2012.pdf
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Séminaire - Maxime Quijoux : Des deux cotés de l’Equateur : études sociohistoriques des mondes latino-américains.
Mardi 24 janvier 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 11 h - 13h , IHEAL (en salle 11), 105 bd Raspail 75006 Paris.
Contact : Maxime Quijoux mquijoux@gmail.com
http://www.iheal.univ-paris3.fr/

Colloque - La paix est possible : 20 ans après les accords de paix d'El Salvador.
CERI. Centre d'Etudes et de Recherches Internationales Sciences Po. CNRS
Vendredi 27 janvier 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 8h30-19h30, CERI (Salle de conférence), 56 rue Jacob 75006 Paris
Le colloque se déroulera en espagnol, avec traduction.
Programme :
8h30 - 9h Accueil des participants
09h - 9h30 Discours de bienvenue et introduction
- Hugo MARTINEZ, ministre des Affaires étrangères d'El Salvador
- Alain ROUQUIE, président de la Maison de l’Amérique Latine, Paris, France
- Ewa KULESZA, directrice exécutive du CERI-Sciences Po, Paris, France
Chaque table ronde recevrera les personnalités suivantes :
- Oscar SANTAMARIA, ancien ministre des Affaires étrangères d'El Salvador
- David ESCOBAR GALINDO, écrivain, poète, recteur de l’Université José Matías Delgado,
El Salvador
- Salvador SANCHEZ CEREN, vice-Président de la République et ministre de l’Education
du Salvador
- Nidia DIAZ, députée salvadorienne du Parlement centraméricain, Guatemala
- Álvaro DE SOTO, ancien Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies
- Federico MAYOR ZARAGOZA, ancien Directeur Général de l'UNESCO
9h30 - 11h Antécédents et contexte - Modérateur : Fréderic MASSE, Université
Externado, Colombie
David GARIBAY, Université de Lyon 2, France - Belén BLASQUEZ, Université de Jaén,
Espagne
10h25 - 11h Débat avec le public
11h15 - 13h La négociation - Modérateur : David GARIBAY, Université de Lyon 2, France
- Charles TENENBAUM, Sciences Po, Paris, France - Abraham RODRIGUEZ, ancien
membre de la Commission Ad Hoc pour les accords de paix (télé-conférence)
12h30 - 13h Débat avec le public
-------14h30 - 16h30 La mise en marche des accords - Modérateur : Elena MARTINEZ,
Université de Salamanque, Espagne
Martha Liliana GUTIERREZ, Université de Salamanque, Espagne - Benjamin MOALLIC,
EHESS, Paris, France
16h - 16h30 Débat avec le public
16h45 - 19h10 Les grandes leçons du processus salvadorien - Modérateur : Kevin
PARTHENAY, doctorant rattaché au CERI-Sciences Po, Paris, France - Dorly CASTAÑEDA,
doctorante rattachée au CERI-Sciences Po, Paris, France
Fréderic MASSE, Université Externado, Bogota, Colombie
18h00 - 18h30 Débat avec le public
18h30 - 19h30 Session de clôture
18h30 - 19h10 Bilan des tables rondes présenté par leurs modérateurs
19h10 - 19h30 Discours de clôture par Hugo MARTINEZ, ministre des Affaires étrangères
d'El Salvador
Inscription obligatoire sur :
http://www.sciencespo.fr/evenements/inscription/inscription.php?code=Cws16c&id=709
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Journée d'étude - L'oeuvre de Cynthia Rimsky (écrivaine et journaliste
chilienne). Université de Poitiers. CRLA. Centre de Recherches LatinoAméricaines - Archivos. CNRS
Vendredi 27 janvier 2012 France - Poitiers
Lieu : Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers (salle Gargantua)
Présentation de la journée ci-jointe ; le programme détaillé sera mis en ligne sur :
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10093_Journee_Rimsky.pdf

Journée d’étude - L’initiative Yasuni- ITT en Equateur. Quels enjeux pour les
sciences sociales ?
Lundi 30 janvier 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 9h30 à 16h30, Institut des Amériques, 16 rue Clisson, 75013, Paris (métro
6 - arrêt Chevaleret, bus 27 - arrêt Clisson)
Résumé : Cette journée d’étude a pour objectif d’introduire dans le champ académique
une réflexion critique sur les enjeux de l’initiative Yasuni – ITT, lancée en 2007 par le
gouvernement équatorien et présentée comme une alternative post-Copenhague de
développement. Les discussions s’inscriront dans une perspective pluridisciplinaire. Elles
devront permettre à la fois de mieux saisir les débats actuels autour de cette initiative et
de soulever de nouvelles perspectives d’étude.
Institutions partenaires de l’évènement :
* Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL/Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3)
* Observatoire Politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OAPLC/Sciences Po)
* Observatoire des Changements en Amérique Latine (LOCAL)
* Association Française de Sociologie – Réseau Thématique n°21 (« Mouvements sociaux
»)
* Association Viva Yasuni
Programme :
9h30 – Accueil des participants
10h – Mots d’ouverture : Carlos Jativa (Ambassadeur d’Equateur en France) ; Geoffrey
Pleyers (FNRS-Université Catholique de Louvain & CADIS-EHESS) ; Frédéric Louault
(OPALC/Sciences Po & IHEAL)
10h20 – Conférence inaugurale Anne Collin-Delavaud (IHEAL, Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3) : Les multiples enjeux de l’initiative Yasuni-ITT
10h50 – Table ronde n°1 : Yasuni-ITT et la notion de Buen vivir
Discutant : Laurent Lacroix (SOGIP-IIAC/LAIOS (EHESS) & CREDA-IHEAL)
- Javier Dávalos (Université Catholique de Louvain) : Quel rôle pour les acteurs locaux
dans la construction du Buen vivir en Equateur ?
- Catherine Barme (Consultante Senior auprès de l'UE, du WFP et de l'OIT): Les
initiatives communautaires de Buen vivir
- Diego Jacob (IHEAL,Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) : L’initiative Yasuni-ITT,
expression du Buen vivir ?
------14h – Table-ronde n°2 : Institutionnalisation et développement de Yasuni-ITT
Discutant : Frédéric Louault (OPALC/Sciences Po & IHEAL)
- Evelyne Ladet (IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) : Le processus
d’institutionnalisation de l’Initiative Yasuni-ITT : le rôle des acteurs et des institutions
- Soschanne Schurink (Université Catholique de Louvain) : L’initiative Yasuni-ITT et les
relations internationales : analyse par les perspectives réaliste et cosmopolite
- Matthieu Le Quang (Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito) Les notions de
bien commun et de bien public mondial dans l'Initiative Yasuni-ITT»
- 15h30 : Vidéoconférence de René Ramirez (Secrétaire National de l’Education
Supérieure, de la Science et de la Technologie de la République d’Equateur – SENESCYT)
: Del desarrollo al Buen Vivir: análisis a partir de la Iniciativa Yasuni-ITT”
- 16h – Conclusions de la journée : Geoffrey Pleyers (FNRS-Université Catholique de
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Louvain & CADIS-EHESS)
Comité organisateur :
* Jean-François Claverie (Observatoire des Changements de l’Amérique latine – LOCAL)
* Frédéric Louault (OPALC/Sciences Po & IHEAL/Université Sorbonne Nouvelle)
* Geoffrey Pleyers (FNRS-Université Catholique de Louvain & CADIS-EHESS)
* Matthieu Le Quang (Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito)
Contact : iheal-ri@univ-paris3.fr
Conférence - Guillermo Pérez Sosto : La cuestión social de los jóvenes en
Argentina. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. DELA (Diplôme d’études
latinoaméricaines).
Mardi 31 janvier 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 18h, Institut des hautes études de l'Amérique latine, 175 rue du
Chevaleret, 8ème étage, 75013 Paris (Métro : Chevaleret ou Bibliothèque François
Mitterrand) ou 16 rue Clisson, (métro 6 - arrêt Chevaleret, bus 27 - arrêt Clisson)
La conférence de Guillermo Pérez Sosto (Cátedra UNESCO - Instituto Torcuato Di Tella)
est donnée dans le cadre du cours Sociologie du conflit en Amérique latine (DELA)
Séminaire central - Olivier Compagnon : Redécouvrir la Première Guerre
mondiale dans le XXe siècle latino-américain. CREDA. Centre de Recherche et de
Documentation des Amériques. UMR Université Sorbonne Nouvelle Paris 3,
CNRS.
Vendredi 3 février 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 12h30-14h, IHEAL (amphithéâtre), 28 rue St Guillaume 75007 Paris
Contact : Olivier Compagnon olivier.compagnon@gmail.com
Maître de conférences en histoire à l’IHEAL
Membre du CREDA – UMR 7227
Rédacteur en chef des Cahiers des Amériques latines
Membre de l’Institut Universitaire de France (2007-2012)
Chargé d’enseignement à Sciences Po Paris
Conférence - Marie-Danielle Demelas : Le gouvernement d'Evo morales face à la
question indienne en Bolivie. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. SEGED.
Séminaire Gouvernabilité et Démocratie. CREDA. CNRS
Mercredi 8 février 2012 France - Paris
Heure-Lieu : 12h à 14h, IHEAL Salle Paul Rivet (5ème étage) 28 rue Saint-Guillaume,
75007 Paris
Marie-Danielle Demelas, Professeur d'histoire, de retour de son poste de Directeur de
l'IRD à La Paz
demelas@univ-paris3.fr
Présence obligatoire pour les M2R en science politique et vivement recommandée à tous
les étudiants, notamment aux doctorants.
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique341

Amérique du Nord
Congrès, colloque
Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers : Suburban decline and
renewal : Critical reflections (appel à contributions).
Date limite de soumission : 30 janvier 2012 Canada - Waterloo, Ontario
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Argumentaire :
Annual Meeting of the Canadian Association of Geographers
May 28-June 2, 2012 Waterloo, Ontario
Special Session – Suburban Decline and Renewal: Critical Reflections
Session Organizers :
Douglas Young, Dept. of Social Science, York University, Toronto
dogoyo@yorku.ca
Will Poppe, City Institute at York University, Toronto
wpoppe@yorku.ca
We welcome paper proposals for a Special Session on the topic of Suburban Decline and
Renewal. We are interested in papers that address suburban ways of living and processes
of suburbanization through the register of decline and/or renewal. Critical and
interdisciplinary work is particularly welcome.
We come to this topic through our involvement in “Global Suburbanisms : Governance,
Land and Infrastructure in the 21st Century,” a SSHRC-funded Major Collaborative
Research Initiative based at the City Institute at York University. Our particular interest
is in suburbs, often described as “inner” or “older” suburbs, deemed to be in decline and
in need of renewal. But just what constitutes a “suburb” is contested ; so too are notions
of decline and renewal.
Possible paper topics include (but are not limited to) the following, alone or in
combination :
- University/community collaboration
- Suburban typologies
- Public policy
- Social housing
- Anti-poverty action
- Suburban focused social movements
- Discourse analysis
- Shrinking cities
- Built form
- Political ecology
- Public-private partnerships
- Comparative case studies
- Urban planning
- Redevelopment strategies
- Public transit
Abstracts of no more than 200 words should be submitted by January 30 to Douglas
Young ( dogoyo@yorku.ca) and Will Poppe ( wpoppe@yorku.ca). Source :
http://listserv.arizona.edu/cgi-bin/wa?A2=ind1201&;L=urbgeog&T=0&P=580">http:
//listserv.arizona.edu/cgi-bin/wa?A2=ind1201&;L=urbgeog&T=0&P=580
http://crevilles.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=8622&Itemid=114

Colloque international (appel à contributions - rappel) : Richesse et santé d'une nation :
le modèle économique américain en phase critique ? Université Sorbonne Nouvelle Paris
3 CREW EA CERVEPAS
Propositions avant le 2 mars 2012 - Colloque 14 et 15 juin 2012 France - Paris
Argumentaire :
Les bouleversements consécutifs à la Grande Récession ont renouvelé les termes du
débat sur la santé du modèle américain de capitalisme, paradigme économico-politique
qui, à la fin du XXe siècle, était encore considéré comme un parangon d’efficience
économique dans la majeure partie du monde. Plus de quatre ans après le
déclenchement de la crise des subprime, l’économie américaine demeure dans un état
critique, et le “modèle” américain, qui a porté atteinte à la santé économique des
Américains, réduit la richesse de la nation et plongé l’économie mondiale dans une crise
de vaste ampleur, s’en trouve fortement discrédité. A l’intérieur du pays, cette
expérience a eu des effets traumatisants et d&eacu! te;vastateurs. Plus de 7 millions
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d’Américains ont perdu leur logement suite à une saisie, les taux de chômage et de
pauvreté sont montés en flèche et des millions d’individus de la classe moyenne ont vu
s’effondrer la valeur de leurs biens immobiliers et de leurs plans d’épargne - retraite.
Alors que la prompte réponse de Washington à la crise a marqué une rupture avec les
politiques libérales dont le gouvernement des États-Unis s’était fait l’apôtre depuis plus
de trente ans, sur la scène internationale, l’image du pays a perdu de son éclat. Le
contraste entre l’état critique dans lequel l’économie américaine reste plongée et la
robustesse de la croissance de la Chine ou d’autres pays émergents a poussé analystes
et décideurs à remettre en question l! a prétendue supériorité du capitalisme &a! grave;
l ’américaine. C’est ainsi que s’est accélérée la transition vers un “monde
post-américain”.
Ce colloque se propose d’apporter un nouvel éclairage sur la nature, la vigueur et la
viabilité de l'économie des États-Unis et sur le paradigme économico-politique qui lui est
associé.
Les thèmes suivants sont proposés à la réflexion :
- La crise du modèle américain de capitalisme
- La relation entre l’État et le marché
- Le rôle de l’idéologie, des discours, des représentations dans l’élaboration des politiques
et la formation des modèles
- Actionnaires et parties prenantes
- L’évolution du rôle des États-Unis dans l’économie mondiale
Les propositions, qui pourront être rédigées en français ou en anglais, sont à adresser à :
cervepas@univ-paris3.fr
Merci d’y joindre un abstract de 300 mots ainsi qu’une courte biographie.
Comité d’organisation :
Jacques-Henri Coste, Laurence Cossu-Beaumont, Régine Hollander, Jean-Baptiste Velut,
Christine Zumello.
Comté scientifique :
- Martine Azuelos (Sorbonne Nouvelle - Paris 3),
- Frances Fox Piven (Graduate Center, City University of New York),
- Gerald Friedman (University of Massachusetts at Amherst),
- Pierre Melandri (Institut d'études politiques de Paris),
- Vincent Michelot (Institut d'études politiques de Lyon),
- François Vaillancourt (Université de Montréal).
http://cervepas.univ-paris3.fr/
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9985_Appel_Health_and_wealth.pdf

Colloque international - Centenaire de John Cage. Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3 ; Université Paris Diderot Paris 7
Propositions de communications avant le 15 mars 2012 - Colloque du 20 au 22
septembre 2012 France - Paris
Les universités Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Paris 7 Denis Diderot organisent un
colloque international à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de John
Cage en septembre 2012. Ce colloque sera l’occasion de réfléchir sur les liens entre John
Cage et la France en explorant le rôle central joué par la France dans le développement
de sa carrière d’artiste ainsi que le rôle qu’a joué Cage sur la scène française. Les
nombreux croisements entre Cage et la France témoignent du rôle déterminant qu’a joué
la France dans l’évolution de sa carrière : elle lui a ouvert la voix du modernisme (on
pense à l’influence de la parisienne qu’était Gertrude Stein ou à sa découverte d’Artaud
alors qu’il était encore presque inconnu aux Etats-Unis) et fut, lorsq! ue Cage devint un
artiste établi de l’avant-garde, le lieu où s’est articulée et déployée sa philosophie
artistique. Lieu d’échange culturel, la France représente dans le parcours de John Cage
un point d’ancrage essentiel, dont l’influence sur la création contemporaine reste très
importante et encore trop peu explorée.A travers cet angle à double focale, le colloque
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cherche à explorer le dialogue transatlantique qui s’est développé autour de la figure
centrale de John Cage dans la seconde moitié du vingtième siècle. L’objet du colloque est
de voir en quoi les rapports entre John Cage et la France dans la seconde moitié du
siècle se font l’écho, en prenant le chemin inverse, du dialogue transatlantique inauguré
par Duchamp dans la première moitié du siècle.
Dates : du 20 au 22 septembre 2012
Les axes de recherche envisagés sont l’histoire culturelle, la musique, la poésie, la
philosophie, les arts visuels, les arts de la performance et la traduction. Les propositions
de communications, en français ou en anglais, sont à envoyer à Antoine Cazé
(antcaze@wanadoo.fr) et Antonia Rigaud (antoniarigaud@gmail.com) pour le 15 mars
2012
Colloque - Les narrateurs fous. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
CLIMAS EA. Cultures et littératures des mondes anglophones SHS 5.
Propositions de communication avant le 31 mars 2012 - Colloque du 18 au 20 octobre
2012 France - Bordeaux-Pessac
Ce colloque a pour objectif d’étudier le phénomène de la folie du narrateur dans la
fiction. Si la folie des personnages a fait l’objet d’un certain nombre de colloques récents
portant sur les savants fous, les femmes et la folie, la folie et l’enfermement, etc., c’est
ici le cas des narrateurs fous qui nous intéresse. La folie narratoriale, qui relève du
phénomène plus large de la non-fiabilité tel que l’a défini Wayne Booth, éveille le
soupçon, et met en jeu une instabilité, un décalage entre la voix du narrateur et celle de
« l’auteur implicite ». On pourra ainsi s’interroger sur ce qui distingue la folie des autres
types de non-fiabilité – regard d’enfant, partialité du point de vue, déficience
intellectuelle, dysnarration, manipulation et mensonge, analphabétisme. Il s&rsquo!
;agira dès lors d’explorer les manifestations narratives de la démence, de déterminer ce
que seraient, pour paraphraser Barthes, des « effets de folie ». Existe-t-il une stylistique
de la folie, des marqueu
rs récurrents, des façons codifiées d’exprimer la démence ?
Pour cerner au plus près le phénomène de la folie narratoriale, il conviendra de
distinguer entre une folie explicite, immédiatement visible, et une folie esquissée comme
une simple hypothèse du texte. La première situation offre une grande diversité de
manifestations et de symptômes, invitant à dresser un tableau critique et clinique des
narrateurs fous qui déstabilisent le lien entre réalité et représentation. On pourra penser
aux récits narratifs de Beckett, où la narration porte la marque presque constante de la
folie, mais encore à des romans tels que The Little Stranger de Sarah Waters, American
Psycho de Bret Easton Ellis, The Naked Lunch de William Burroughs ou One Flew over
The Cuckoo's Nest de Ken Kesey. On pourra également, dans ce contexte, interroger le
lien entre la folie du narrateur et le genre littéraire ; le fantastique et! le gothique, par
exemple, semblent être des asiles littéraires particulièrement bien fréquentés. On
contrastera ces récits avec ceux dans lesquels la folie n’est qu’un soupçon, une possibilité
du texte, s’insinuant comme un écart intime disposé, peut-être, au sein même du
discours : The Island of Dr Moreau présente ainsi un narrateur témoin, Prendick, censé
raconter l’histoire objective d’un savant fou, mais il n’est pas improbable que cette folie
du personnage ne soit qu’une folie écran, et que le récit porte dans ses replis une autre
folie – celle, subreptice et dissidente, du narrateur. De nombreux textes peuvent ainsi
donner lieu à une double lecture, « confiante » ou « soupçonneuse » : dans The Turn of
the Screw de Henry James, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyd! e de Robert
Louis Stevenson, Dracula de Bram Stoker, « T! he Tell- Tale Heart » d’Edgar Allan Poe,
The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman, l’esquisse d’une folie aux contours
incertains, sans construction d’une norme à l’aune de laquelle elle puisse être mesurée
ou contenue, renvoie le lecteur à la responsabilité de ses hypothèses interprétatives
et/ou de ses projections sur le texte. Ces œuvres ayant par ailleurs donné lieu à des
lectures critiques très divergentes selon les époques, une étude diachronique de leur
réception pourrait s’avérer intéressante.
Mais la folie peut également émaner d’un narrateur intradiégétique : il s’agirait alors de
montrer comment et dans quels buts la démence déstabilise les postulats narratifs du
récit premier, de s’interroger sur la nature et la portée des différends qu’elle introduit
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lorsque le narrateur-fou est interné dans le dispositif dominant, présentant un contrediscours minoritaire, tel Mr. Dick dans David Copperfield ou Euchrid dans And the Ass
Saw the Angel de Nick Cave. Enfin, la question se pose de savoir si la folie peut
s’emparer de la voix narrative dans des récits à la troisième personne ; si oui, quels en
sont les effets textuels ? Quelle est la portée de la déstabilisation épistémologique qui en
résulte ?
Le colloque se prête également à une réflexion sur le cinéma. Le prototype du narrateur
fou y est celui du Cabinet du Docteur Caligari (1919), où se pose la question de la
projection de la folie du narrateur sur l’espace profilmique – voir Le Locataire (1976) de
Roman Polanski. À la suite de François Jost et André Gaudreault, nous serons attentifs à
la tension entre narration et monstration au cinéma, au foisonnement des narrateurs
délégués et des niveaux de narration, jusqu’à ce « méga-narrateur » ou « grand imagier
» dont la présence n’est souvent perceptible qu’à travers ces écarts à la norme du récit «
ordinaire » où l’on lira peut-être les symptômes d’une certaine folie mettant en péril la
continuité de la narration ! cinématographique et, au-delà, la stabilité du monde offert
en représentation. La folie narratrice (ou narrative) à l’écran est-elle confinée à des
moments et à l’utilisation de procédés précis et circonscrits (ocularisation, voix over,
flashback) ? On pourra interroger des exemples canoniques : The Curse of Frankenstein
(Terence Fisher, 1957), Marnie (Alfred Hitchcock, 1964), Sisters (Brian De Palma,
1973). Certains genres (le thriller, le film d’horreur) favorisent-ils les narrateurs fous et
l’expérimentation formelle qui est susceptible de manifester les effets de leur folie sur le
dispositif de narration ? Le cinéma de Guy Maddin (Brand Upon the Brain, 2006) semble
se prêter particulièrement bien à de telles analyses mais on peut aussi songer aux
analyses proposées par Victor Ferenz de films tels que Memento (2000) de Chris! topher
Nolan, Fight Club (1999) de David Fincher ou American P! sycho (2 000) de Mary
Harron.
Les propositions de communication en français ou en anglais, de 300 mots environ,
pourront porter sur la littérature anglophone, la littérature comparée et le cinéma
anglophone. Elles sont à adresser, en même temps qu’un CV succinct, à narrateursfous@u-bordeaux3.fr avant le 31 mars 2012.
Le comité scientifique se compose de :
- Romain Girard ; Nathalie Jaëck ; Clara Mallier ; Arnaud Schmitt
schmitt.arnaud@orange.fr
http://climas.u-bordeaux3.fr/index.php/le-laboratoire

Enseignement, stage, bourse
Thèse soutenue (Doctorat en sociologie) - Brieg Capitaine ; Michel Wieviorka (Directeur)
: Autochtonie et modernité. L'expérience des Innus au Canada.
Lundi 9 janvier 2012 à 14h France - Paris
Le jury était composé des Professeurs :
-- M. François Dubet, Professeur à l'Université de Bordeaux II et Directeur d'études à
l'EHESS.
-- Mme Denise Helly, Professeure à l'Institut national de la recherche scientifique,
Montréal.
-- M. Thibault Martin, Professeur à l'Université du Québec en Outaouais.
-- M. Danilo Martuccelli, Professeur à l'Université Paris Descartes.
-- M. Michel Wieviorka, Directeur d'études à l'EHESS.
Résumé d'auteur :
L’idée de modernité repose intrinsèquement sur une rupture marquant une frontière
entre la société moderne et le passé. L’autochtonie constitue à ce titre un véritable cas
d’école pour les sociologues qui ont pu observer in situ les faces d’ombre ou de lumière
associées à l’avènement d’un monde porteur autant de liberté et de progrès que
d’incertitudes et d’assujettissement. Quelle expérience les peuples autochtones font-ils
de la modernité et quel sens donnent-ils à leurs actions ?
Cette thèse se base essentiellement sur une ethnographie de deux réserves innues au
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Québec, une trentaine d’entretiens semi-directifs avec des acteurs de ces deux localités
ainsi qu’une analyse des politiques indiennes, de documents juridiques et d’articles de
presse. Ce travail, centré sur l’individu sans négliger les formes de pouvoir qui se
déploient autour de celui-ci, révèle la tension qui traverse la production des sociétés
modernes autochtones. En effet, si depuis plus de trente ans, les Autochtones luttent
pour la liberté et résistent à l’État canadien, leurs actions contribuent en retour à leur
propre enfermement dans une identité collective victimaire. Ce paradoxe, inhérent au
mouvement autochtone, participe non pas au déclin de l’État-nation canadien, mais en
fait l’un des acteurs de ! sa résurgence. Enfin, à l’écart de l’action politique jugée
destructrice, des individus tentent d’agir en créant une forme de vie sociale non plus
déterminée par les règles du système social, mais produite «par le bas» à partir de leur
subjectivité. En somme, cette thèse explore, à travers une double analyse de la
subjectivation par la liberté, et de l’action politique pour la liberté, la tension qui
caractérise la modernité autochtone.
Mots-clés : Canada ; Québec ; Innu ; peuple autochtone ; autochtonie ; modernité ; Etat
; sujet
http://actualites.ehess.fr/nouvelle4761.html

Formation doctorale franco-américaine en Lettres et Sciences Sociales : New Approaches
to Transnationalism and Migratory Circulation. Dissertation Proposal Development
Fellowship (DPDF) Program of the Social Science Research Council. Université de Poitiers
MIGRINTER UMR CNRS
Inscription avant le 1er février 2012 - Atelier Poitiers juin 2012 ; Philadelphie septembre
2012 Etats-Unis - Poitiers et Philadelphie
MIGRINTER, a research center of CNRS at the University of Poitiers, and the Dissertation
Proposal Development Fellowship (DPDF) Program of the Social Science Research Council
are pleased to announce: Opportunities for dissertation proposal enhancement and
summer research funding and for doctoral students on Transnationalism and Migratory
Circulation
Application deadline: 1 February 2012
·Two four-day interdisciplinary training workshops in Poitiers, France and Philadelphia,
USA
·Assistance with research design and preparation of funding proposals
·Up to $5,000/ €3,700 for summer research
Objectives - This program will assist students in preparing for dissertation research on
topics related to transnationalism and "circulation migratoire" (migratory circulation).
Selected fellows will attend two training workshops and conduct summer research under
the mentorship of prominent scholars in this area of research: Dr. Emmanuel Ma Mung
(Director of Research, CNRS) and Dr. Khachig Tölölyan (Professor, Wesleyan University).
The workshops and summer research opportunities are designed to help doctoral
students in the humanities and social sciences refine their dissertation projects while
drawing upon interdisciplinary and transatlantic research. The spring workshop (June
2012 in Poitiers) will help participants become more knowledgeable of research
approaches from various disciplines in understanding transnationalism and migratory
circulation. The fall workshop (September 2012 in Philadelphia) will guide participants in
refining their research questions and overall projects in light of their summer research
experiences. In both workshops, participants will engage in cross- cultural dialogues
among graduate students studying in the U.S. and France.
The Research Field - New Approaches to Transnationalism and Circulatory Migration
guides participants through distinct conceptual and methodological frameworks that have
been developed in France and the United States focusing on the circulation of migrants,
their cross border practices and the implications of those practices for the way that social
and cultural relationships can best be understood in an increasingly mobile, globalized
world, ones in which space and time function in new ways. Participants will revisit the
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francophone, anglo-saxon, and alternative approaches to cross-border migration by
exploring relations between the objective conditions of immigrant lives and daily
practices with migrants’ subjectivities and their imagined projection into supranational
fields. Students from the social sciences and humanities will explore how research
carried out with a variety of research methods makes possible new approaches to crossborder social and cultural ! formations and criticizes or reaffirms aspects of older
approaches. A more detailed description of this field can be found here.
Eligibility - A total of 12 doctoral students, 6 from French-based institutions and 6 from
institutions in the U.S. will be selected competitively. Early- stage doctoral students in
any discipline of the social sciences or
the humanities who meet the following criteria are welcome to apply:
. The student’s dissertation research project must clearly fit within the research field.
· The student is currently enrolled full-time in a PhD program at a French or U.S.
university.
· The student is preparing for dissertation research.
· The student’s English proficiency will enable both completion of the application in
English and participation in workshops.
Note: This is the only field of the DPDF Program open to doctoral students enrolled in
universities outside of the U.S.
More information and the application can be found on the DPDF website.
Please direct any questions to DPDF program staff at dpdf@ssrc.org
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/

Commission Franco-Américaine : Bourses doctorales Fulbright
Date-limite de réception des candidatures : 1er février 2012 - Durée : De 6 à 9 mois
Etats-Unis La Commission franco-américaine offrira cette année de 20 à 25 bourses doctorales
Fulbright. La date-limite de réception des candidatures est fixée au 1er février 2012.
Toutes les informations figurent sur le site de la Commission franco-américaine (adresse
ci-dessous)
La fondation Georges Lurcy finance aussi chaque année des séjours pour les doctorants
français. Le dossier de candidature et la date limite sont les mêmes que pour le dossier
Fulbright.
Dans les deux cas, il n'est pas possible pour un doctorant de faire des séjours de
recherche courts:
- le programme Fulbright soutiendra des projets d'une durée de 6 à 9 mois. Il est donc
essentiel que les doctorants intéressés abordent avec leur directeur de recherche et les
responsables de leur département les modalités concrètes leur permettant d'envisager
une absence de six mois minimum.
- la Fondation Lurcy des projets d'une année universitaire à la condition que le candidat
obtienne un statut "enrolled" dans l'institution d'accueil américaine.
Contacts :
- Arnaud Roujou de Boubée, directeur, aroujou@fulbright-france.org
Commission franco-américaine 9, rue Chardin 75016 Paris T:01.44.14.53.60 F:
01.42.88.04.79
- Séverine Peyrichou, responsable de la section française, speyrichou@fulbrightfrance.org
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=342

Postes [2] en Politique américaine. Ecole d'études politiques de l'Université
d'Ottawa. Université d’Ottawa. Faculté des sciences sociales
Entrée en fonction : 1er juillet 2012 Canada - Ottawa
L’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa désire combler deux postes réguliers
de professeur menant à la permanence, rang ouvert.
Les candidat(e)s devront démontrer une expertise et un dossier de recherche et de
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publications dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
1. Méthodes quantitatives
2. Politique états-unienne Contact : Frédéric Vairel Frederic.Vairel@uottawa.ca
Professeur Adjoint/Assistant Professor
Université d'Ottawa/University of Ottawa
École d'études politiques/School of Political Studies
10144 - 55 Laurier E., Ottawa, Ontario K1N 6N5
613-562-5800, # 8927 Annonce en pièce jointe
http://www.sciencessociales.uottawa.ca
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10102_POL_Description_2_postes2011_2012_FRA_000.pdf

Bourse Gaston Miron - Concours 2012. AIEQ. Association internationale des
études québécoises.
Candidature avant le 1er mars 2012 Canada Québec L'Association internationale des études québécoises annonce le concours pour la Bourse
d'excellence Gaston-Miron, édition 2012, qui permettra à un(e) jeune chercheur(e) en
littérature québécoise provenant de l'extérieur du Québec et du Canada de venir parfaire
ses connaissances sur un sujet littéraire québécois pendant quatre mois au Québec. Le
comité de sélection donnera priorité, sans toutefois exclure les autres, aux demandes
provenant de jeunes chercheurs ayant 6 ans et moins d'expérience. Les dossiers de
candidature devront être transmis à l'AIEQ au plus tard le 1er mars 2012.
Pour en savoir plus:
http://www.aieq.qc.ca/documents/0000/0158/Formulaire_2012___Bourse_GM.doc

Manifestation culturelle
Soirée-Débat - Documentaire Black Power Mixtape 1967-1975 : Les
mouvements de contestation des Noirs américains dans les années soixante et
soixante-dix.
Mardi 7 février 2012 France - Bordeaux
Documentaire "Black Power Mixtape 1967-1975" (Göran Hugo OLSSON - Suède 2011
1h33mn VOSTF)
Heure-Lieu : 20h30, Cinéma Utopia de Bordeaux.
Projection unique du film suivie d'un débat avec Joel Maybury, Consul des Etats-Unis à
Bordeaux, et David Diallo, Maître de conférences en études anglophones à l'Université
Montesquieu Bordeaux 4.
Achetez vos places à l'avance, à partir du Samedi 28 Janvier 2012. Contact : David
Diallo david.diallo@u-bordeaux4.fr
http://trailers.apple.com/trailers/independent/theblackpowermixtape19671975/

Projet de coopération
Fonds France-Berkeley - Programme 2012. France. Ministère des Affaires
Etrangères ; Université de Californie.
Date de clôture 31 janvier 2012 Amérique du Nord - Berkeley
Le Fonds France-Berkeley a été créé en 1993 par le Ministère des Affaires Etrangères
français et l'Université de Californie à Berkeley afin de favoriser les échanges et les
collaborations scientifiques et universitaires entre l'université de Berkeley et les instituts
de recherche et d'enseignement supérieur français. Les candidatures sont acceptées dans
tous les domaines- Lettres, Sciences Sociales, Sciences Exactes, Sciences Appliquées ou
Sciences de l'Ingénieur.
Le programme 2012 est ouvert aux projets soumis conjointement par un professeur ou
un chercheur titularisé de UC Berkeley, de UC Davis, ou du Lawrence Berkeley National
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Laboratory et par un professeur ou un chercheur titularisé d'un institut public de
recherche ou d'une institution d'enseignement supérieur français.
Consulter le site :
http://fbf.berkeley.edu/Application%202011.html

Publication, site web
Ouvrage - Bouchard, Serge (Editeur scientifique) ; Lévesque, Marie-Christine (Editrice
scientifique). Elles sont fait l'Amérique. De remarquables oubliés (Tome1). Montréal :
Lux, 2011. 448 p.
Canada Québec Mots-clés : Amérique ; Canada ; femme ; biographie ; portrait ; peuple autochtone ;
condition féminine
Résumé d'éditeur :
Les femmes sont absentes de l’histoire officielle de l’Amérique – ne le dit-on pas assez ?
Les Amérindiennes certainement, mais aussi toutes les autres, sans distinction culturelle
: Inuites, Canadiennes, Anglaises, Noires, Françaises et Métisses. Plusieurs d’entre elles
sont des êtres d’exception dont le contact avec ce vaste continent a révélé l’intelligence
et le caractère. Elles ont fait l’Amérique rétablit la mémoire de quinze de ces
«?remarquables oubliées?», héroïnes aux exploits invisibles, résistantes, pionnières,
aventurières, diplomates, scientifiques, exploratrices ou artistes...
Ce livre s’inspire du matériau et de la philosophie de la série radiophonique De
remarquables oubliés, produite et diffusée par la Première Chaîne de Radio-Canada. La
version littéraire donne une nouvelle vie à l’ambition des deux auteurs?: regarder
l’envers de l’histoire pour éclairer le visage des gens ordinaires, qui souvent en sont les
véritables acteurs.
Serge Bouchard est anthropologue, passionné des cultures amérindiennes. Auteur, il a
publié une quinzaine d’ouvrages, dont L’homme descend de l’ourse ; Récits de Mathieu
Mestokosho, chasseur innu ; la série des Lieux communs (en collaboration avec Bernard
Arcand) ; ainsi que Confessions animales, Bestiaire?I et II. Il anime les émissions De
remarquables oubliés et Les chemins de travers à la Première Chaîne de Radio-Canada.
Marie-Christine Lévesque, après une carrière de conceptrice publicitaire, puis d’éditrice,
s’est momentanément retirée des bruits du monde pour écrire sous les mélèzes.
http://www.luxediteur.com/content/elles-ont-fait-l%E2%80%99am%C3%A9rique

Ouvrage - Palleau-Papin, Françoise (Editrice scientifique). Vollmann, William T. : le
roman historique en question : une étude de The Rifles. Paris : Presses Sorbonne
nouvelle, 2011. 160 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Vollmann, William T. ; littérature américaine ; roman américain
; étude littéraire
Résumé d'éditeur :
Cet ouvrage servira d'introduction à l'écrivain américain William T. Vollmann à travers
l'étude d'un roman en particulier. The Rifles déconstruit le roman historique : à la suite
de l'explorateur anglais du XIXe siècle John Franklin, le héros américain Subzero
s'aventure sur ses traces dans l'Arctique,à la recherche d'un dépassement de soi. Il erre
sur le permafrost de sa mémoire, à contre-courant de son histoire hégémonique, dont il
brouille à dessein les pistes. Déployant une poétique de l'anachronisme, ce récit révèle le
rêve de déculpabilisation de l'homme occidental, dans une réécriture post-moderne du
gothique. Entre l'esquive et l'engagement, entre la projection amoureuse et la réticence
solitaire de l'explorateur aveugle, les voix! de Vollmann cherchent l'Autre à travers les
reflets fragmentaires d'un soi sans image, tel un nouveau cachalot blanc, après celui de
Melville.
http://psn.univ-paris3.fr/Monde_anglophone/Catalogue_general/Liste_des_ouvrages/savoirplus2.htm
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Article - Béland, Daniel. Le système de retraite américain et la présidence Obama.
Retraite et société, 2011, n° 61, p. 137-156.
France Mots-clés : Etats-Unis ; protection sociale ; régime de retraite ; assurance vieillesse ;
privatisation
Résumé d'éditeur :
Bien qu’aucune réforme majeure du régime fédéral d’assurance vieillesse n’ait été
adoptée depuis 1983, le système américain de retraite change lentement de nature en
raison du déclin des régimes d’entreprise à cotisations définies et de la multiplication des
plans privés d’épargne retraite. Inséparable d’une logique financière et individualiste, ce
phénomène sert de modèle aux conservateurs qui souhaitent «privatiser» le régime
fédéral d’assurance vieillesse. Cet article offre une perspective historique sur ce débat
avant de discuter la question des retraites telle qu’elle se manifeste depuis le début de la
présidence Obama (janvier 2009) et d’évaluer les forces et les faiblesses du système de
retraite américa! in contemporain.
http://www.cairn.info/

Article - Koussens, David. Expertise publique sous influence ? Rapports publics français et
québécois relatifs à l'expression religieuse dans les institutions publiques. Archives de
sciences sociales des religions, 2011, n° 155, p. 61-79.
France Mots-clés : Québec ; France ; laïcité ; institution publique ; neutralité ; rapport public
Résumé d'éditeur :
À partir d'une modélisation abstraite des types de neutralité décelables dans la
gouvernance publique, cet article propose une analyse des postures de neutralité que
l'on peut retracer dans les rapports publics français et québécois relatifs à l'expression
individuelle des convictions religieuses dans les institutions publiques. Il en explore les
logiques argumentatives afin d'en évaluer la distance effective avec l'émotion et les
représentations présentes dans le débat social du moment, mais aussi d'en analyser le
poids sur la prise de décision politique.
http://www.cairn.info/

Article - Fallers Sullivan, Winnifred. The religious expert in American courts. Archives de
sciences sociales des religions, 2011, n° 155, p. 41-60.
France Mots-clés : Etats-Unis ; expertise juridique ; expertise universitaire ; laïcité ; liberté
religieuse
Résumé d'éditeur :
Cet article étudie comment les experts universitaires contribuent au règlement des
affaires portées devant les tribunaux américains concernant la protection de la liberté
religieuse. À partir de certains cas significatifs où les limites et la portée du premier
amendement ont été débattus, et en s'appuyant sur des éléments tirés de son
expérience d'experte sollicitée par les tribunaux, l'auteure traite de la question de savoir
qui est légitime et habilité à définir ce qui est religieux ou non religieux. Elle étudie
également le rapport ambivalent du public américain avec l'expertise, à la fois
considérée comme garantie d'une décision éclairée et comme potentiellement contraire à
la volonté populaire.
http://www.cairn.info/

Article - Lamarche, Lucie. Les institutions de défense et de promotion des droits de la
personne et du citoyen au Québec : un chaos apparent. Revue française d'administration
publique, 2011, n° 139, p. 487-498.
France -
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Mots-clés : Québec ; protection du citoyen ; droits de la personne ; recours
Résumé d'éditeur :
En matière d’institutions des droits de la personne, le Québec est un terreau fertile.
Certaines institutions assurent indirectement la protection de tels droits. C’est le cas du
Protecteur du citoyen qui concentre ses efforts sur les abus de l’administration publique.
Par ailleurs, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a pour
mandat de faire des enquêtes de discrimination et de rechercher des remèdes
appropriés. Nous concluons à l’inter-fertilisation institutionnelle, laquelle sert au mieux
les détenteurs de droits. Dorénavant, le Québec devra de plus composer avec des
instruments juridiques municipaux qui prévoient, eux aussi, des mécanismes de plaintes
en cas de violations de droits de l’homme, et ce à l’échelle du territoire urbain. Chaos ou
cohérence en vue ?
http://www.cairn.info/

Article - Abdelmalki, Lahsen ; Sandretto, René ; Sadni Jallab, Mustapha. Émergence et
intégration commerciale : une illustration à partir de l’accord de libre-échange entre le
Maroc et les États-Unis. Revue d'économie industrielle, 2011, n° 135, p. 9-46.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Maroc ; échange commercial ; accord de libre-échange ; modèle
d'équilibre général calculable - EGC
Résumé d'éditeur :
L’accord signé entre le Maroc et les États-Unis le 15 juin 2004 et entré en vigueur le 1er
janvier 2006 prévoit plusieurs modalités différentes de démantèlement des droits de
douanes selon les secteurs concernés. Notre étude vise à évaluer les conséquences de
cet accord tant sur le plan du bien-être que sur la croissance et l’évolution de la balance
commerciale sectorielle des deux pays et, plus généralement sur la contribution –
éventuelle – de cet accord à l’émergence de l’économie marocaine. À cet effet, nous
utilisons un modèle d’équilibre partiel (le modèle WITS/SMART développé conjointement
par la Banque mondiale et la CNUCED) afin de repérer les activités et les questions
«sensibles». Ce repérage est rendu po! ssible grâce à un niveau très fin de
désagrégation (niveau de spécification à six chiffres). Nous utilisons également un
modèle d’équilibre général calculable (GTAP) destiné à évaluer de manière plus
rigoureuse les effets allocatifs inter- et intra-sectoriels, les effets de création et de
détournement de trafic ainsi que les impacts en terme de bien-être. Nos simulations
montrent le rôle décisif joué par les modalités de libéralisation commerciale. Plus
précisément, nos résultats démontrent l’intérêt d’un accord graduel et asymétrique. En
outre, l’accord de libre-échange (ALE) entre les États-Unis et le Maroc aura un impact
significatif non seulement sur le commerce entre ces deux pays, mais également sur
leurs relations! commerciales avec d’autres pays. Le plus important d&ea! cute;tou
rnement de commerce affectera l’Union européenne et particulièrement la France et
l’Espagne, qui sont les deux principaux partenaires commerciaux du Maroc. Les effets de
détournement affecteront également certains pays d’Afrique du Nord. En somme, l’accord
pourrait permettre au Maroc de diversifier ses marchés et de diluer sa dépendance
commerciale par rapport à ses partenaires traditionnels.
http://www.cairn.info/

Article - Sam, Michael P. Renforcer la légitimité de Sport Canada : les pièges de la
création de valeur publique ? Revue Internationale des Sciences Administratives, 2011,
vol. 77, n° 4, p. 789-811.
France Mots-clés : Canada ; Sport Canada ; création de valeur publique ; politique des sports
Résumé d'éditeur :
Le renforcement de la légitimité est un aspect de plus en plus reconnu de la pratique
bureaucratique dans le cadre de la gouvernance en réseau. Le modèle de «création de
valeur publique» de Mark Moore (1995) exprime l’impératif stratégique relatif au
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renforcement de la crédibilité, de la légitimité et de l’adhésion aux politiques et aux
programmes dans ce contexte. En tant que nouvelle «explication» dans les organisations
publiques, il associe des points de vue en matière de leadership politique et managérial
et contribue dès lors à expliquer les expériences bureaucratiques en matière de
renforcement de la légitimité et leurs implications pour la politique. Dans le présent
article, nous analysons les mesures prises par l’agence fédérale canadienne en charge du
sport pour ass! urer sa légitimité et examinons ce qu’implique la création de valeur
publique pour l’élaboration des politiques futures. C’est sur la base de données
d’entretiens ainsi que de documents publics et internes que notre étude décrit les
initiatives prises par Sport Canada pour établir les «avantages» du sport, assurer une
large collaboration et renforcer sa valeur en termes d’équité et d’éthique. Nous
aborderons et examinerons deux implications (ou scénarios) connexes : a) la tendance
de la création de valeur publique à réduire le secteur des politiques à des interprétations
peu rigoureuses aux yeux des autorisateurs politiques et b) la propension du
renforcement de la valeur publique à entraîner un engagement excessif en raison de
l’accumulation et de l’inclusion de nouvelles collaboratio! ns, de nouveaux mandats et de
nouvelles populations cibles.
http://www.cairn.info/

Article - Charbonneau, Etienne. Jauger les effets d'un régime de performance
d'intelligence : les indicateurs de gestion municipaux au Québec, 1999-2010. Revue
Internationale des Sciences Administratives, 2011, vol. 77, n° 4, p. 765-787.
France Mots-clés : Québec ; gestion municipal ; indicateur de performance
Résumé d'éditeur :
Les indicateurs de gestion municipaux au Québec se conforment à ce que Hood (2007)
qualifie de «régime d’intelligence». Dans la présente étude, nous tentons de déterminer
si le régime de performance d’intelligence municipal au Québec (Canada) a produit les
résultats attendus. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé des documents
officiels accessibles au public, des procès-verbaux de réunions et des données d’enquête.
L’histoire de ce régime au Québec est un contre-exemple à la théorie de Pollitt et de ses
collègues (2010), selon laquelle une fois en place, les régimes de performance suivent
une logique d’emballement. Le régime municipal d’intelligence au Québec n’est jamais
passé de l’état formatif à l’état! summatif, de l’intelligence aux cibles et aux classements.
L’expérience dans cette province canadienne confirme le modèle de Hood (2007) relatif
aux faiblesses des régimes d’intelligence.
http://www.cairn.info/

Article - Buscatto, Marie. Leader au féminin ? Variations autour du jazz. Cahiers du
Genre, 2010, n° 48, p. 149-172.
France Mots-clés : jazz ; rapports sociaux ; relation de genre ; musicien ; musicienne ;
leadership ; transgression, plafond de verre
Résumé d'éditeur :
L’un des nombreux moments où se joue la possibilité (ou l’impossibilité) des femmes
artistes d’accéder à et d’exercer des positions artistiques valorisées est celui où elles
doivent affirmer leur leadership, obtenir la coopération d’autrui, hommes et femmes
collègues, partenaires ou intermédiaires afin de produire des œuvres d’art. C’est à
travers le cas des femmes instrumentistes de jazz que sont étudiés ces moments où se
joue la légitimité des femmes à diriger d’autres musicien·ne·s. Confrontées à des
obstacles spécifiques contraires à cet exercice, certaines d’entre elles mettent en place
des stratégies de transgression leur permettant, malgré tout, de créer des œuvres
musicales sous leur nom...
http://www.editions-harmattan.fr/
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Dossier thématique - Senses of the South / Référendums populaires. Transatlantica
[Ressource électronique], 2011, n° 1. [en ligne]. [consulté le 05/01/2012].
France Mots-clés : Sud des États-Unis ; La Nouvelle-Orléans ; Colorado ; Californie ; Chopin,
Kate ; Welty, Eudora ; Williams, Tennessee ; Russell, Josh ; Jefferson, Thomas ;
Hemings, Sally ; Afro-américain ; études littéraires ; traditon culinaire ; culture créole ;
relation de genre ; musique ; blues ; migration ; étude sensorielle ; adaptation
cinématographique ; fièvre jaune ; démocratie directe ; réferendum ; immigration ;
mouvements sociaux ; classification ethnique ; classification raciale ; monument naturel
; mythe
Sommaire :
Senses of the South
Dossier dirigé par Géraldine Chouard et Jacques Pothier
-- Géraldine Chouard et Jacques Pothier : Senses of the South
-- Urszula Niewiadomska-Flis : The Gastrodynamics of Edna Pontellier’s liberation.
-- Louis Mazzari : “Key to the highway” : blues records and the great migration
-- Pearl McHaney : Eudora Welty : Sensing the Particular, Revealing the Universal in Her
Southern World
-- Taïna Tuhkunen : Tennessee Williams’s post-pastoral Southern gardens in -- Owen
Robinson : “Magic Portraits Drawn by the Sun”: New Orleans, Yellow Fever, and the
sense(s) of death in Josh Russell’s Yellow Jack
-- Suzanne Jones : Imagining Jefferson and Hemings in Paris
Référendums populaires
Dossier dirigé par Donna Kesselman
-- Donna Kesselman : Direct Democracy on Election Day: Ballot Measures as Measures of
American Democracy
-- Mario Menéndez : Ballot initiatives and the national debate on
-- Guillaume Marche : Issue-Choice, Messaging, and Organizing: A Sociological Approach
to Three Ballot Measures in Colorado in 2006
-- Olivier Richomme : Débat étatsunien sur les statistiques ethno-raciales : l’exemple de
la Proposition 54 en Californie
Hors-thème
-- Delphine Louis-Dimitrov : Le monument naturel dans le mythe de l’Ouest chez
Washington Irving, Mark Twain et Walt Whitman
Reconnaissances
-- Étienne Février : An Interview with Steven Millhauser
-- Mary Caponegro : Learning Curve. With an Introduction by Françoise Palleau-Papin
Varia
-- Anne Lesme : 30 ans de photographie au New York Times Magazine, Rencontres
d’Arles, été 2011
-- Eliane de Larminat : Le paysage dans la photographie contemporaine et
-- Géraldine Fasentieux : Exposition Mitch Epstein : American Power. Du 4 mai au 24
juillet 2011, Fondation Henri Cartier-Bresson
-- Hélène Béade : Mitch Epstein, «American Power». Exposition à la Fondation Henri
Cartier-Bresson du 4 mai 2011 au 24 juillet 2011
-- Géraldine Fasentieux : A New York artist’s response to 9/11: Ahron Weiner’s “Cycles
of Violence”
-- Frédéric Perrier : Exposition Lewis W. Hine à la Fondation Cartier-Bresson(en
partenariat avec la Terra Foundation for American Art)7 septembre – 18 décembre 2011.
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Entretien avec Agnès Sire, Directrice de la Fondation, le 13 octobre 2011
-- Fatma Zrann : Chester Higgins, New York City, a Young Moslem Woman in
-- Anita Béquié : Diane Arbus au Jeu de Paumedu 18 octobre 2011 au 05 février 2012.
Exposition organisée par le Jeu de Paume, Paris, en collaboration avec The Estate of
Diane Arbus LLC, New York, et avec la participation du Martin-Gropius-Bau, Berlin, du
Fotomuseum Winterthur et du Foam_Fotografiemuseum Amsterdam.
Actualité de la recherche
-- Yohanna Alimi : “Looking Back : The Past, History and History Writing in Early
America and the Atlantic World”, Third EEASA Biannual Conference. University ParisDiderot, Institut Charles V, 9-11 December 2010
-- Sofie De Smyter : “Imagined Communities, Recuperated Homelands. Rethinking
American and Canadian Minority and Exilic Writing”. University of -- Marie Guély-Varcin
: «London-New York : Exchanges and Cross-Cultural Influences in the Arts and
Literature». Colloque international, Université -- Thomas Grillot : Un empire comanche ?
E.H.E.S.S., 20 juin 2011
Comptes rendus
-- Laurence Cros : Hélène Quanquin, Christine Lorre-Johnston et Sandrine Ferré-Rode,
Comment comparer le Canada avec les États-Unis aujourd’hui : Enjeux et pratiques,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009
-- Catherine Pouzoulet : Elliot Liebow, Tally’s Corner : Les Noirs du coin de la rue,
traduction et préface de Célia Bense Ferreira Alves, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, Collection «Le sens social», 2010
-- Hélène Quanquin : Claudette Fillard, Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme
américain à Seneca Falls, Lyon, ENS Editions, 2009 ; Lori D. Ginzberg, Elizabeth Cady
Stanton : An American Life, New York, Hill and Wang, 2009
-- Ada Savin : Glenda Carpio & Werner Sollors, eds., African American Literary Studies:
New Texts, New Approaches, New Challenges.
-- Nathalie Boulouch : Michael Almereyda, Lloyd Fonvielle, Greil Marcus, Kristine
McKenna, Amy Taubin, William Eggleston. For Now, Santa Fe, Twin Palm Publishers,
2010
-- Guillaume Marche : Hélène Le Dantec-Lowry, De l’esclave au Président. Discours sur
les familles noires aux États-Unis, Paris, CNRS Editions, 2010
http://transatlantica.revues.org/5221

Ouvrage - Bell, Emma ; Meyer, Alix ; Mège-Revil, Elisabeth ; Pulce, Marion. Le pouvoir
politique et sa représentation - Royaume-Uni, Etats-Unis. Paris : Atlande, 2011. 443 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Royaume-Unis ; pouvoir politique ; représentation
http://www.editions-belin.com/

Numéro thématique - Livrets d'opéra et patrimoine anglophone : Opera Libretti
and the English-speaking Heritage. Revue LISA / LISA e-journal [Ressource
électronique], 2011, vol. IX, n° 2. [en ligne]. [consulté le 05/01/2012].
France Résumé d'éditeur :
Les articles inclus dans ce recueil procèdent d’une réflexion sur les enjeux esthétiques,
sociaux, politiques et identitaires de l’opéra qui s’inscrit dans le prolongement des études
publiées dans divers numéros de la RevueLISA/LISA e-journal. Le thème retenu dans cet
ouvrage est celui de la réécriture du patrimoine anglophone à l’opéra dans la sphère
anglophone et européenne. Ce patrimoine anglophone, principalement littéraire,
comprend récits historiques, romans, poèmes, pièces de théâtre originales et adaptations
de romans célèbres. Si la peinture a inspiré la musique symphonique, comme La Bataille
des Huns (1857) de Franz Liszt d’après la fresque de Wilhelm von Kaulbach au Nouveau
Musée de Berlin, ou L’Ile des mots de Serge Rachmaninov d’après le tabl! eau éponyme
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d’Arnold Böcklin, rares sont les opéras qui, comme The Rake’s Progress (1953) de
Stravinsky sur un livret de W. H. Auden et Chester Kalman, s’inspirent du patrimoine
pictural britannique ou américain. Mais la série de tableaux de Hogarth sur laquelle se
fonde le livret propose la trame narrative d’un roman picaresque propice à la
construction d’un scénario et obéit aux objectifs d’édification qui caractérise les premiers
opéras, comme l’Orfeo (1607) de Monteverdi, ainsi que le précise son titre de favola, la
fable, qui répond aux souhaits des lettrés florentins de la Camerata Bardi de rendre sa
musique à la tragédie grecque.
Sommaire :
-- Gilles Couderc : Introduction
Shakespeare ou pas Shakespeare ? = Shakespeare or not Shakespeare?
-- Costantino Maeder : L’Amleto d’Arrigo Boito : deux versions énigmatiques avec Ducis
et Dumas en dialogue = Arrigo Boito’s Amleto : Two Enigmatic Versions Reversing Ducis
and Changing Dumas
-- Céline Frigau : Le Falstaff de Manfredo Maggioni et Michael Balfe : façonner un opéra
italien pour le public anglais = Adapting The Merry Wives of Windsor for the Italian
Stage: Falstaff by Manfredo Maggioni and Michael Balfe
-- Francis Guinle : Hamlet à l’épreuve des librettistes = Hamlet : Standing the Test of
Librettists
-- Thierry Santurenne : Le Henri VIII de Saint-Saëns : entre affirmation idéologique et
liberté théâtrale = Saint-Saëns’ Henry VIII : Between
-- Emmanuelle Bousquet : Le Giulietta e Romeo de Riccardo Zandonai : une création
nationaliste en ordre de marche = Riccardo Zandonai’s Giulietta e Romeo: When
Nationalism Marches On
L'héritage du XVIIIe siècle = The Eighteenth-Century Heritage
-- Michael Burden : Le roman anglais du XVIIIe siècle à l’opéra : la sentimentalité,
Pamela et The Maid of the Mill = The 18th-century Novel as Opera : Sentimentality,
Pamela and The Maid of the Mill
-- Tetiana Zolozova : Les Fiançailles au couvent : Prokofiev adapte La Duègne de
Sheridan = Prokofiev’s Betrothal in a Monastery: adapting Sheridan’s Duenna
Scottomanie et l'héritage romantique = Scottomania and the Romantic Heritage
-- Liliane Lascoux : La Donna del Lago de Rossini : première entrée en scène de Walter
Scott dans l’opéra italien = Rossini’s Donna del Lago: Walter Scott’ First Entrance on the
Italian Opera Stage
-- Pierre Degott : La traduction anglaise de Maria Stuarda : paradoxes et contradictions
d’une reine catholique et puritaine = The English Translation of Maria Stuarda :
Paradoxes and Contradictions of a Catholic and Puritan Queen
-- Gilles Couderc : La Jolie Fille de Perth de Bizet ou comment trahir et honorer Walter
Scott = Bizet’s Jolie Fille de Perth or How to Betray and Honour Walter Scott
L'Empire = Empire
-- Jean-Philippe Héberlé : Cadrage, décadrage et recadrage dans Baa Baa Black Sheep :
A Jungle Tale de David Malouf et Michael Berkeley = Patrimonial Deconstruction and
Reconstruction in David Malouf and Michael Berkeley’s Baa Baa Black Sheep : A Jungle
Tale
http://lisa.revues.org/4307

Article - Dupuy, Gabriel ; Minster, Clotilde ; Watel, Renaud. Environnement urbain et
obésité : peut-on transposer en Europe les approches nord-américaines ?
Annales de géographie, Décembre 2011, vol. 120, n° 682, p. 604-628.
France Résumé d'éditeur :
La plupart des études nord-américaines disponibles sur les liens entre environnement
urbain et obésité font état de corrélations entre l’obésité et l’étalement urbain, la
motorisation et les contextes urbains non propices à la marche. La possibilité du
transfert de ces résultats au cas européen reste cependant à établir. Pour cela, trois
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terrains de recherche, situés au Luxembourg, en Allemagne et en France ont été
analysés. L’étude de ces cas, dont les échelles et les contextes urbains diffèrent, remet
en question la transposabilité au cas européen des approches nord-américaines. Les
caractéristiques que nous avons étudiées : étalement urbain, motorisation, et
«marchabilité» ne semblent pas jouer un rôle décisif dans les cas! européens étudiés.
Les différences de morphologie urbaine et de fonctionnement de la ville entre l’Europe
Occidentale d’une part, et l’ensemble États-Unis/Canada d’autre part, entrent sans doute
pour une bonne part dans ce résultat.
http://www.armand-colin.com/

Article - Héritier, Stéphane. Approches et gestion participatives, affichage et réalités.
Réflexions autour des espaces protégés du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande =
Participative approaches and management, publicizing and realities. Reflexions about
protected spaces in Canada, Australia and New Zealand. Bulletin de l'association de
géographes français, Décembre 2011, vol. 88, n° 4, p. 444-458.
France Mots clés : Canada ; Australie ; Nouvelle-Zélande ; espace naturel protégé ; gestion
participative ; parc national ; pouvoir ; peuple autochtone
Ouvrage - Jorion, Guy. Planification successorale dans un contexte international :
États-Unis, France, Belgique. Bruxelles : Larcier, 2011. 264 p.
Belgique Mots-clés : Etats-Unis ; France ; Belgique ; droits de succession ; droit civil ; droit
international privé ; fiscalité ; législation
Résumé d'éditeur :
La planification fiscale en matière successorale est de nos jours bien maîtrisée lorsqu’elle
concerne un de cujus national belge et résident belge, qui a eu de son vivant une
carrière professionnelle linéaire sans réaliser d’investissements de type immobilier hors
Belgique. Notre analyse sort du cadre de ce schéma classique : la succession porte sur
des biens situés à l’étranger, le de cujus devenu résident belge, a gardé la nationalité de
son pays d’origine (américaine par exemple), les enfants résident à l’étranger.
La méthode de travail que nous avons adoptée consiste à prendre un cas pratique
comme fil conducteur pour la partie théorique : nous allons tenter de poser les bonnes
questions en droit civil et en droit international privé. Nous passons en revue les
techniques de planification successorale habituellement mises en œuvre, sans élément
d’extranéité. Le chapitre 3 est une approche générale des droits de succession et de
donation dans les pays étrangers. Le chapitre 4 traite des atténuations apportées par les
pays concernés pour remédier à la triple imposition. La notion de résidence fiscale est
examinée au chapitre 5.
Le dernier chapitre est consacré au cas pratique proprement dit : après un résumé des
éléments de fait, nous calculons les droits de succession dus en Belgique, en France et
aux États-unis, en cas de décès sans planification. Les titres 3 à 5 traitent de la
planification en tant que telle, y compris son opposabilité. Avant de conclure, nous
parlons du transfert de résidence en France ou aux États-unis.
L’ouvrage analyse la législation récente, notamment le 2010 US Tax act du 17 décembre
2010, qui met fin provisoirement à une insécurité juridique totale en matière d’Estate
Tax. Sont également passées en revue les trois lois de finances rectificatives qui ont été
votées successivement le 29 décembre 2010, le 29 juillet 2011 et le 8 septembre 2011 :
elles modifient radicalement la taxation du patrimoine privé en France.
Sommaire (voir fichier ci-joint)
http://www.larcier.com/
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/9934_Table_des_matieres_complete.pdf

Ouvrage - Mallier, Clara. The Sun Also Rises : roman holographique. Paris : PUF, 2011.
176 p.
France -
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Mots-clés : Etats-Unis ; Hemingway, Ernest ; roman américain ; analyse littéraire
Résumé d'éditeur :
Seize ans avant L’Étranger d’Albert Camus, The Sun Also Rises révolutionne l’art
romanesque en présentant un récit à la première personne d’où la vie intérieure est
presque absente, mettant ainsi puissamment à contribution l’imaginaire du lecteur.
Le personnage d’Ernest Hemingway est encore plus célèbre que son œuvre : le
journaliste correspondant de guerre, amateur d’alcool et de femmes, de corrida, de boxe
et de chasse a parfois éclipsé l’auteur et son génie littéraire. The Sun Also Rises illustre
parfaitement ces deux facettes : récit emblématique de la «Génération perdue», celle
des expatriés américains en Europe dans les années 1920, c’est aussi un roman
révolutionnaire du point de vue de la représentation de la conscience.
Loin des expérimentations sur l’expression de la vie intérieure menées par ses
contemporains James Joyce ou Virginia Woolf, Hemingway privilégie une écriture
apparemment factuelle, qui constitue un paradoxe dans un récit à la première personne.
L’œil du narrateur fonctionne comme le regard d’une caméra : la subjectivité de Jake
Barnes est donnée à sentir de façon indirecte à travers le rythme du récit, les détails
perçus par le personnage et les lieux qu’il parcourt. Il en résulte une participation aiguë
du lecteur qui est invité à combler les interstices du texte à partir de son propre
imaginaire. Cette esthétique indirecte de la subjectivité, qui interroge l’articulation entre
la conscience et le réel, fait de The Sun Also Rises l’une des grandes œuvres d! u
modernisme.
Sommaire :
-- Introduction
-- I. L’effacement du narrateur : le point de vue du je-narrant
-- 1. Une exception : les deux premiers chapitres du roman
-- 2. L’absence de rétrospection
-- 3. La transparence du récit
II. L’effacement du narrateur : le point de vue du je-narré
-- 1. La focalisation externe à la première personne
-- 2. The Sun Also Rises, ancêtre de L’Étranger ?
-- 3. La lecture existentialiste de The Sun Also Rises
-- 4. Un renouvellement de la focalisation interne
III. Émotions et perceptions : le « corrélat objectif » entre métaphore et métonymie
-- 1. « The real thing » : entre réalisme et subjectivité
-- 2. Corrélat objectif et métaphore contextualisée
-- 3. Corrélat objectif et métonymie
-- 4. La conscience comme forme sans contenu : identification et transitivité
IV. La trame de la conscience : l’expérience du temps et de l’espace
-- 1. Des actions (in)signifiantes
-- 2. La vitesse du récit
-- 3. La représentation de l’espace
-- 4. Une représentation phénoménologique de la conscience
V. Le plaisir du texte
-- 1. Les sensations thermiques et le retour au référent
-- 2. L’appel à l’encyclopédie du lecteur
-- 3. L’expérience thérapeutique
-- Conclusion
-- Bibliographie
http://www.puf.com/wiki/Autres_Collections:The_Sun_Also_Rises_roman_holographique

Ouvrage - Sampson, Steven. Le roman américain du XXIe siècle, de Bret Easton Ellis à
Jonathan Franzen. Paris : Léo Scheer, 2011. 156 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Ellis, Bret Easton ; Wallace, David Foster ; Lethem, Jonathan ;
Krauss, Nicole ; Palahniuk, Chuck ; Franzen, Jonathan ; roman américain ; littoral ; côte
; étude littéraire
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Résumé d'éditeur :
Y a-t-il une littérature côtière ? Pour les romanciers américains nés dans les années 60
et 70, les côtes sont plus attirantes qu’une Amérique profonde perçue comme arriérée et
vide, intéressée par l’image plutôt que par le verbe, sauf quand il est religieux. Que peut
apporter l’écrivain du troisième millénaire, qui ne se trouve pas déjà dans la Bible et sur
l’écran ? Et si l’on ose encore écrire, c’est pour qui ?
Steven Sampson pose ces questions, et beaucoup d’autres, au fil de lectures savantes et
joueuses de quelques-uns des principaux romanciers américains de ce temps : Bret
Easton Ellis, David Foster Wallace, Jonathan Lethem, Nicole Krauss (qui lui a accordé un
grand entretien jusque-là inédit), Chuck Palahniuk et Jonathan Franzen.
Lire un extrait :
http://www.leoscheer.com/extraits/Sampson-Cote-Est-Cote-Ouest/">http:
//www.leoscheer.com/extraits/Sampson-Cote-Est-Cote-Ouest/
http://www.leoscheer.com/

Ouvrage - Laurent, Syvlie. Poor White Trash : La pauvreté odieuse du Blanc américain.
Paris : Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2011. 208 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Anderson, Sherwood ; Caldwell, Erskine ; Lee, Harper ; Banks,
Russell ; white trash ; pauvreté ; déclin social ; étude littéraire
Résumé d'éditeur :
«“Être” poor white trash» aux États-Unis, c’est d’abord se faire traiter de «poor white
trash !», «sale Blanc !», intérioriser cette dénomination, la vivre, dans la honte, comme
un stigmate. Parce que les discours d’une époque sont inscrits au cœur du texte, la
littérature nous permet plus que les sciences sociales de découvrir les métamorphoses de
ce personnage de pauvre méprisable, enfant bâtard de la classe et de la race.
Par l’étude littéraire des œuvres des écrivains Sherwood Anderson, Erskine Caldwell,
Harper Lee et Russell Banks, mais également de leurs arrière-plans historique et
culturel, on découvre un personnage plus vraiment blanc, grossier, pouilleux, alcoolique
et violent, qui incarne dans un même mouvement les bas-fonds de l’humanité et la
bouffonnerie grotesque. ? Ce livre montre que si la pauvreté obscène et la vilénie morale
du «white trash» offrent un spectacle odieux, elles sont surtout les fruits d’un discours
qui permet de conjurer l’angoisse du déclin social.
Des quartiers noirs de Baltimore où le terme «po’ white trash» serait né vers 1830 au
Détroit du rappeur Eminem qui revendique aujourd’hui l’épithète infamante, ce livre se
propose de suivre les traces laissées dans le grand récit national par le «poor white
trash» et de comprendre sa subversion profonde de l’ordre social et des interdits raciaux
de l’Amérique contemporaine.
http://pups.paris-sorbonne.fr/

Article - Zivian, Anna Milena. Résistance aux OGM : le rôle des gouvernements
infranationaux aux États-Unis. Ecologie & politique, 2011, n° 43, p. 71-81.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Hawaii ; OGM ; biotechnologie ; réglementation ; politique de
l'environnement ; agriculture génétiquement modifiée ; taro génétiquement modifié
http://www.cairn.info/

Dossier thématique - Jorland, Patrice (Editeur scientifique). Les Etats-Unis et le monde.
Recherches internationales, Juillet-septembre 2011, n° 91.
France Mots-clés : Etats-Unis ; OTAN ; impérialisme ; politique extérieure ; droit international ;
gouvernance ; sécurité nationale ; géostratégie ; organisation internationale ; situation
économique ; capitalisme

81 sur 102

24/01/2012 20:56

82 sur 102

Sommaire :
-- Michel Rogalski : L’espace, enjeu de la surveillance du globe [Éditorial]
-- Jacques Milhau : Le cosmo-colonialisme financier
-- Patrice Jorland : La civette turque
-- Paul Sindic : Les BRICs et leur idéologie. Ébauche d’une nouvelle gouvernance
planétaire ou habillage de nouvelles stratégies de domination ?
-- Raphaël Porteilla : L’intégration de l’Afrique du Sud dans les BRIC : opportunités et
risques
Dossier : les États-Unis et le monde
Coordination du dossier : Patrice Jorland
-- Patrice Jorland : L’empire dans les remous d’un monde en mouvement [Présentation]
-- Patrice Jorland : Un nouvel art de gouverner
-- Robert Charvin : Le droit international et les États-Unis
-- Alain Joxe : L’OTAN, la sécurité de l’Europe et le retour régional
à la démocratie sociale
-- Pierre Guerlain : La politique étrangère de l’administration Obama : continuités et
contraintes
-- Rémy Herrera : Tendances de l’économie états-unienne sous la mandature de Barack
H. Obama
Notes de lecture
-- Pierre Villard, Pour en finir avec l’arme nucléaire [Jacques Le Dauphin]
-- Jean Ziegler, Destruction massive - Géopolitique de la faim [Michel Rogalski]
Livres reçus
http://www.recherches-internationales.fr/RI91.html

Ouvrage - Black, William K. ; Maillard, Jean de (Préface) ; Chemla, Françoise
(Traductrice) ; Chemla, Paul (Traducteur). Une fraude presque parfaite : le pillage des
caisses d’épargne américaines par leurs dirigeants. Paris : C. L. Mayer, 2011. 400 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; crise bancaire ; caisse d'épargne ; faillite bancaire ; dérégulation
; fraude ; lobby bancaire
Résumé d'éditeur :
La crise des subprimes n’est pas la première à avoir révélé les conséquences
catastrophiques d’un système financier dérégulé et criminogène. Dans les années 1980
déjà, les États-Unis ont vécu la faillite en masse des savings and loan, les caisses
d’épargne locales. Cette crise a levé le voile sur des pratiques frauduleuses à grande
échelle et a obligé les autorités bancaires à intervenir malgré le libéralisme ambiant.
Un des acteurs clés de ces événements, William Black, nous livre ici un récit «intime» de
la crise et de la lutte courageuse des agents de régulation contre le puissant lobby
bancaire. Cette expérience a permis à l’auteur de développer le concept de fraude
patronale (control fraud) : un chef d’entreprise utilise l’entité qu’il dirige comme une
arme pour frauder, concept dont bien des mécanismes ont été à l’œuvre dans la crise des
subprimes.
Pour mettre un terme à ces dérives, William Black propose une série de réformes en
profondeur : une réglementation renforcée, une supervision rigoureuse, la réforme de la
rémunération des dirigeants et des cadres bancaires, etc.
http://www.eclm.fr/ouvrage-351.html

Numéro thématique - Buisson, Françoise (Editrice scientifique) ; Hentgès, Jane (Editrice
scientifique) ; Lacassain-Lagoin, Christelle (Editrice scientifique) ; Parsons, Michael
(Editeur scientifique). Je(u), joie, jouissance / Games and the self – joy, enjoyment and
pleasure. Rives, cahier de l’Arc atlantique, 2011, n° 4, 322 p.
France Mots-clés : études anglophones ; littérature anglophone ; linguistique ; jeu ; joie ;
jouissance ; identité ; altérité
Résumé d'éditeur :
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Les articles de ce recueil, réunis par des membres du Laboratoire Langues, Littératures
et Civilisations de l’Arc Atlantique (E.A. 1925) de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour, explorent les notions de jeu, joie et jouissance dans le champ des études
anglophones. Ils s’inscrivent dans le cadre plus général d’une réflexion sur l’identité et
l’altérité menée par l’équipe de recherche du laboratoire. Des sujets aussi différents que
la fabulation festive et poétique de The Land of Cockaygne, le rôle des plaisirs exotiques
dans la construction de l’identité anglaise, ou bien encore l’écriture du «sublime toxique»
de l’écrivain américain Rick Bass permettent de créer des jeux de miroirs inattendus et
jubilatoires et de montrer le statut problématique de! la joie et de la jouissance qui, par
le truchement du jeu, ne peuvent se penser sans leurs contraires. Les auteurs,
enseignants-chercheurs de différents horizons, spécialistes de linguistique, civilisation ou
littérature, s’appuient sur l’analyse de faits de langue, d’exemples culturels ou littéraires
empruntés à une multitude de genres, qu’il s’agisse de lettres, de poèmes, de nouvelles,
de romans ou de pièces de théâtre et contribuent ainsi à ériger un théâtre de la cruelle
jouissance où jeux de mots, jeux de rôles et mises en scène montrent que la chair du
langage n’est vraiment pas triste.
Sommaire :
Première partie - Jeux de mots et jouissance de la langue
- Christelle Lacassain-Lagoin – Enjoy et Rejoice : identité sémantique et altérité
structurelle ?
- Virginié Iché – «Can you play croquet ?» «Can you play chess ?» À quel jeu joue-t-on
dans Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass de Lewis Carroll ?
- Marie Le Grix de La Salle – Lunettes roses et bacs à sable : Grace Paley ou l’art de la
joie
- Anne Ullmo – The Fountains of Neptune de Rikki Ducornet : fables savoureuses et jeux
baroques
- Jacqueline Jondot – Les jeux de l’amour et de la mort dans Blueprint for a Prophet
(1997) de Carl Gibeily
Deuxième partie - Jeux de rôles et mise en scène de la jouissance
- Vanessa Alayrac-Fielding – Plaisirs exotiques et identité anglaise au XVIIIe siècle : du
jeu frivole au jeu de pouvoir
- Oriane Monthéard – L’euphorie dans l’écriture épistolaire keatsienne : adresse à l’autre
et plaisirs linguistiques
- Ignacio Ramos Gay – Joe Orton and the Playful Disgregation of the Self
- Jane Hentgès – Angela Carter’s Nights at the Circus : A Magical, Mystery Show of
Joyful Otherness
- Catherine Mari – Jeu de scène et jeu parodique : Oscar Wilde and the Candlelight
Murders, comme fantaisie policière
Troisième partie - Joies et jeux pervers : le statut problématique de la jouissance
- Agnès Blandeau – Jeu, joie, jouissance dans The Land of Cokaygne, poème du début du
XIVe
- Fabien Desset – La jouissance dans l’horreur : Shelley face à la Méduse
- Adeline Chevrier-Bosseau – «Dips—evades—teases-deploys» ; le jeu avec le lecteur
dans les poèmes d’Emily Dickinson
- Fabienne Gaspari – «L’invincible instinct de jouir» : danse et jouissance de Thomas
Hardy à D. H. Lawrence, en passant par George Moore
- Brigitte Zaugg – Subversion de l’abnégation et avènement du plaisir dans “The Story of
an Hour” de Kate Chopin
- François Gavillon – «That Strange Reservoir of Joy and Sweetness» : écriture du jeu,
de la joie et de la jouissance dans “Pagans”, de Rick Bass
Source :
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4221">http://www.aplvlanguesmodernes.org/spip.php?article4221
http://www.editions-harmattan.fr/
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Ouvrage - David, François ; Soutou, Georges-Henri (Préface). John Foster Dulles :
secrétaire d'État, Cold Warrior et père de l'Europe. Paris : Presses de l'Université ParisSorbonne, 2011. 577 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Europe ; Dulles, John Foster ; biographie ; politique extérieure ;
histoire diplomatique ; géostratégie ; construction européenne
Résumé d'éditeur :
John Foster Dulles (1888-1959) est un personnage clé de la montée en puissance des
États-Unis au XXe siècle. Ce diplomate, avocat d’affaires le mieux payé du monde,
dirigeant des Églises protestantes, petit-fils et neveu de secrétaires d’État, frère d’un
directeur de la CIA, intervient au cœur des réseaux qui transforment les États-Unis en
une superpuissance volontariste et extravertie. Théoricien et praticien de l’idéalisme
wilsonien, Foster Dulles participe aux premières réussites transatlantiques, mais aussi
aux grandes déchirures américano-européennes. Après avoir rédigé l’article 231 du
traité de Versailles (« responsabilité » de l’Allemagne dans l’entrée en guerre), il forge,
trente ans plus tard, la grande réconciliation entre l’A! llemagne et l’Occident, en ancrant
la RFA d’Adenauer au sein de l’Occident libéral. Apôtre par excellence de «l’indépendance
dans l’interdépendance», Foster Dulles veut répudier la souveraineté des États nations
pour mieux promouvoir le fédéralisme intégral sur le Vieux Continent. Chantre de la
«destinée manifeste» et du messianisme américain, le secrétaire d’État du président
Eisenhower, de 1953 à sa mort en 1959, n’a pas seulement coalisé l’Occident aux pires
heures de la guerre froide ; père de l’Europe, il a aussi posé, avec son ami Jean Monnet,
les fondements idéologiques de l’actuelle Union européenne.
Cet ouvrage bénéficie du soutien et du prix de l’Association des anciens pensionnaires et
amis de la Fondation Thiers (prix 2007).
Sommaire :
-- Prologue
Premiere Partie : Grace et prédestination
-- Chapitre I : D’une guerre, l’autre. un anglo-saxon puritain au chevet de l’Europe
-- Chapitre 2 : Le Secrétaire d’Etat de l’ombre
-- Chapitre 3 : Heureux les artisans de paix. Le Traité de San Francisco
Deuxieme Partie : En guerre contre le bloc soviétique
-- Chapitre 4 : Secrétaire d’Etat, enfin ! (1952-1953)
-- Chapitre 5 : Diên Biên Phù ou le laboratoire de la rupture franco-américaine
-- Chapitre 6 : Vers un système de sécurité en Asie ? De Genève à Manille
Troisième Partie : L’Europe supranationale au forceps : de l’échec militaire, moral et
politique de la CED aux traités de Rome
Chapitre 7 : La Communaute européenne de Défense ou les ravages de l’idéologie en
politique étrangère
-- Chapitre 8 : Aucun état de grâce pour le nouveau Président du Conseil
-- Chapitre 9 : L’Europe sans la CED : les Traités de Rome, une diplomatie américaine en
filigrane
Quatrième Partie : Survie Et Coalition À L’âge Nucléaire
-- Chapitre 10 : Suez ou le vrai «Agonizing Reappraisal»
-- Chapitre 11 : Une stratégie nucleaire, mouvante et instable
-- Chapitre 12 : «Missile Gap» Et «Fortress America» : la stratégie des États-Unis entre
«Fair Share», «Nuclear Sharing» et directoire anglo-saxon
-- Chapitre 13 : La dernière année : le défi gaullien et la Crise de Berlin
-- Conclusion Générale
I°) Interdépendance, «Pactomanie» et sécurité collective : inversion de la fin et des
moyens
II°) John Foster Dulles a-t-il tenu bon face à l’URSS ?
III°) Dulles et la France : l’occasion unique et manquée de 1953-1954
IV°) La CED : neutraliser l’indépendance politique et militaire de la France et de
l’Allemagne
V°) Paradoxe : L’unité européenne naît de la crainte et de la défiance envers les
États-Unis
VI°) Idéalisme politique et réalités militaires
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Source :
http://pups.paris-sorbonne.fr/pages/displayTDM.php?Id=936">http://pups.parissorbonne.fr/pages/displayTDM.php?Id=936
http://pups.paris-sorbonne.fr/

Ouvrage - Plassart, Anna. Adam Ferguson, An essay on the history of civil society. Paris :
Atlande, 2011. 191 p.
France Monde anglophone ; Ecosse ; Ferguson, Adam ; philosophie politique ; morale politique ;
rapports sociaux ; société civile ; étude littéraire
Ouvrage - Guedj, Pauline. Panafricanisme, religion akan et dynamiques identitaires aux
Etats-Unis : le chemin du Sankofa. Paris : L'Harmattan, 2012. 346 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Ghana ; Accra ; religion akan ; pratique religieuse
Résumé d'éditeur :
Des montagnes de l'arrière-pays d'Accra aux rues animées des quartiers afro-américains
de New-York, l'auteur nous invite à suivre le processus de diffusion et d'implantation de
la religion akan aux Etats-Unis, son intégration dans le champ religieux afro-américain
et son rôle dans l'élaboration de revendications identitaires complexes et sans cesse
redéfinies.
http://www.editions-harmattan.fr/

Article - Bréville, Benoît. Délirantes surenchères des candidats à l'investiture
républicaine. Le Monde diplomatique : la valise diplomatique, 5 janvier 2012. [en ligne].
[consulté le 10/01/2012].
France Mots-clés : Etats-Unis ; Iowa ; élection présidentielle ; campagne électorale ; scrutin ;
parti républicain ; politique extérieure ; programme politique ; opposition politique
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-01-05-republicains

Article - Frank, Thomas. Enrôler les petits patrons au service des grands. Et la droite
américaine a détourné la colère populaire. Le Monde diplomatique, Janvier 2012, vol. 59,
n° 694, p. 4-5.
France Mots-clés : Etats-Unis ; élection présidentielle ; candidature républicaine ; conservateur
américain ; doctrine ; idéologie entrepreneuriale
Résumé d'éditeur :
Impuissant face au chômage et au gouffre de la dette publique, M. Barack Obama sort
affaibli de son premier mandat. Les conservateurs, bien placés pour remporter l’élection
présidentielle de 2012, peinent à trouver un candidat crédible. Mais ils sont d’ores et
déjà parvenus, après une mauvaise passe, à faire oublier le naufrage idéologique que
constitue pour eux la crise financière.
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/FRANK/47200

Article - Laurent, Sylvie. Républicains et démocrates se disputent la country music. Le
Monde diplomatique, Janvier 2012, vol. 59, n° 694, p. 4-5.
France Mots-clés : Etats-Unis ; campagne présidentielle ; parti républicain ; parti démocrate ;
campagne électorale ; musique country ; culture populaire ; idéologie
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/01/LAURENT/47201
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Article - Dumont, Gérard-François. Amérique du Nord : d'importants changements dans
le système des villes. Population & Avenir, 2011, n° 705, p. 3.
France Mots-clés : Amérique du Nord ; Etats-Unis ; Canada ; urbanisation ; croissance urbaine ;
morphologie urbaine ; population urbaine
Résumé d'éditeur :
Comment les villes se hiérarchisent-elles selon les pays ? En Europe, le critère
institutionnel aide fréquemment à répondre à cette question. Dans les pays à tradition
centralisée, une grande ville domine souvent l’armature urbaine comme Paris en France.
Dans les pays à constitution fédérale, comme l’Allemagne, la population urbaine se
répartit selon les villes sans qu’aucune n’ait un poids démographique écrasant. Qu’en
est-il en Amérique du Nord ?
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Crouzet, Michel. Stendhal et l’Amérique 2. Stendhal et le désenchantement du
monde. Paris : Classiques Garnier, 2011. 718 p.
France Mots-clés : Amérique du Nord ; Etats-Unis ; France ; Stendhal ; Beyle, Henri ; étude
littéraire ; morale sociale
Résumé d'éditeur :
Pour Stendhal, le monde moderne est un objet d’adhésion et de refus : au centre du
problème, déjà esquissé dans Stendhal et l’Amérique I, il y a la pensée utilitaire, axe de
la modernité, que Stendhal adopte car elle congédie le vieux monde de la métaphysique.
Mais l’analyse proprement romantique de ses finalités ou résultats, le triomphe du
principe triste, la non-vie économique, la barbarie du travail, le vide de l’argent, la
mécanisation de tout, confirme une chute du désir et donc de la civilisation.
http://www.classiques-garnier.com/

Ouvrage - Boulot, Elisabeth (Editrice scientifique). Politique, démocratie et culture aux
Etats-Unis à l'ère du numérique. Paris : L'Harmattan, 2011. 194 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; vie politique ; communication politique ; élection ; Internet ;
blog ; démocratie ; liberté d'expression ; culture politique
Résumé d'éditeur :
A la fin des années quatre-vingt-dix, les Américains ont découvert, lors de l’affaire
Monica Lewinsky, que grâce à l’Internet un simple citoyen pouvait diffuser à un large
public des nouvelles que les médias traditionnels hésitaient à publier : l’ancêtre des
blogs était né. Au cours de la première décennie du vingt-et-unième siècle, ce nouveau
mode de communication a pris une place de plus en plus importante dans la relation
entre les hommes politiques et les citoyens pour devenir, selon un récent sondage, le
mode d’information de près de la moitié des Américains.
Cet ouvrage s’intéresse à la façon dont les uns et les autres ont appris à en utiliser les
atouts, afin de mobiliser les électeurs ou de soutenir leur candidat préféré, en particulier
lors des élections présidentielles ou celles de mi-mandat, alors que les blogs
conservateurs et progressistes se mettaient à fleurir sur la Toile et que se développaient
les réseaux sociaux.
Les trois premiers articles étudient leur montée en puissance ainsi que le rôle décisif
qu’ils ont joué lors des derniers scrutins. Mais l’utilisation croissante de l’Internet n’a pas
seulement conduit les états-majors des partis et les équipes de campagne à repenser
leur stratégie ; elle pose constamment une question cruciale soulevée dans la seconde
partie de cet ouvrage : comment préserver les idéaux républicains, les valeurs
fondatrices de la démocratie américaine – la liberté d’expression, le droit à l’information
– tout en protégeant la sécurité nationale et le droit à la vie privée mais aussi la
propriété intellectuelle et la liberté d’innover en tenant compte des impératifs
économiques ? Les deux derniers articles s’interr! ogent sur les effets produits par le
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passage d’un espace public dominé et contrôlé par les médias de masse à un espace
public en réseaux sur la culture politique des Etats-Unis.
Sommaire :
-- Préface
I. Internet et vie politique aux Etats-Unis
-- Aurélie Godet : The “Other Netroots”: A Study of Online Conservative Activism from
1998 to 2010.
-- Aurélie Blot : Campagne virtuelle et élection réelle, quel rôle a joué l’outil Internet
dans l’élection présidentielle de Barack Obama ?
-- Erica Johnson : Developing Democratic Debate: A Case Study of American Political
Blogs and the Mainstream Print Media in the Run-up to the 2008 Presidential Election.
II. Protéger les valeurs fondatrices de la démocratie américaine à l’ère du numérique
-- Elisabeth Boulot : Protéger la liberté d’expression et l’accès à l’information sur
l’Internet. Enjeux et défis.
-- Jean-Marie Ruiz : Le bruit et la fureur : WikiLeaks contre l'administration Obama.
-- Virginie Picquet : L’Impact des netroots sur le débat politique et la démocratie
américaine : à la fois positif et pernicieux.
III. L’Impact de l’Internet sur la culture politique américaine
-- Christian Moraru : Rerouting Politics: Networks, Netroots, and the U.S. Cultural
Imaginary.
-- Daniel Burns : On the U.S. Reception of L’Insurrection qui vient.
Bibliographie
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35398

Article - Ollion, Étienne. De la sociologie en Amérique. Éléments pour une sociologie de la
sociologie étasunienne contemporaine. Sociologie, 2011, vol. 3 n° 3, p. 277-294.
France Mots-clés : Etats-Unis ; histoire de la sociologie ; sociologie américaine ; épistémologie ;
recherche scientifique
Résumé d'éditeur :
Despite the attention it receives nowadays, U.S. sociology is partly unknown to French
sociologists. This is especially true of «mainstream» research, which makes up for both
the majority of published works. While some works have long been integrated and
discussed within the French sociological discourse, core segments of contemporary u.s.
sociology continue to be excluded. Based primarily on statistics from a flagship journals
in the discipline (the American Sociological Review), this article adumbrates a general
outline of contemporary U.S. sociology. It shows several important trends in terms of
objects, methods and epistemological regime. It also sheds light on the dramatic
transformation of the discipline over the last decades. The overall picture provides us
with a seemingly paradoxical result: while largely cited as a model for social research
abroad, u.s. sociology is largely idiosyncratic. This article offers evidence of this in three
essential dimensio! ns: (i) the objects and the authors are largely u.s.-based; (ii) a vast
majority of researches rely on an «implicit epistemology,» that borrows widely to natural
sciences; (iii) for the most part, the intellectual debates happen within the institutional
boundaries of the «sections» organized by the professional association.
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Palmiste, Claire. L’Adoption d’enfants autochtones par des familles blanches
aux USA : un cas de génocide culturel. Paris : Publibook, 2011. 304 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; peuple autochtone ; adoptation d'enfants autochtones ; génocide
culturel
Résumé d'éditeur :
Dans l’acception moderne occidentale, l’adoption marque le passage d’une situation
difficile à un cadre sécurisé pour l’enfant. Or, aux États-Unis en 1968, l’Association des
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affaires autochtones tira la sonnette d’alarme quant au très grand nombre d’enfants
natifs américains séparés de leur famille. En près de dix ans, deux rapports
condamnèrent la nature de ces placements. Quels étaient les véritables enjeux de
l’adoption de ces enfants par des familles blanches? Et si celle-ci s’inscrivait dans la
continuité d’un processus de génocide culturel – pratiques impliquant l’éloignement des
enfants de leurs parents, l’impossibilité de parler leur langue maternelle et la confusion
identitaire – enclenchée lors de la construction de la nation états-unienne? Comment
alors r&e! acute;sister pour les communautés autochtones?
À l’intersection de problématiques telles que les politiques sociales à l’égard des
minorités ethniques, la nature des rapports entre gouvernement fédéral et tribus
autochtones, l’identité sociale des adoptés et le concept de génocide culturel, l’étude de
Claire Palmiste lève le voile sur le sort des Native Americans et sur le mensonge du
mythe du melting pot. Une approche pluridisciplinaire, aussi bien historique que
sociologique et politique, un angle original et rare, et des réponses effrayantes pour un
essai aussi rigoureux qu’édifiant.
Lire les premières pages (ou en fichier ci-joint) :
http://www.publibook.com/librairie/images/5853d.pdf">http://www.publibook.com
/librairie/images/5853d.pdf
http://www.publibook.com/librairie/livre-universitaire.php?isbn=9782748372687
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10001_Palmiste_Claire_premieres_pages.pdf

Numéro thématique - Cazé, Antoine (Editeur scientifique). How To Read Contemporary
American Literature. Cahiers Charles V, 2011, n° 47, 184 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Gass, William ; Foster Wallace, David ; Maso, Carole ; Jackson,
Shelley ; Grammatron ; littérature américaine ; études littéraires
Résumé d'éditeur :
En s'attachant à la lecture de quelques importantes figures de la littérature américaine
contemporaine la plus novatrice, et à la figure de la lecture dans leurs oeuvres, ce
volume des Cahiers Charles V poursuit l'entreprise des numéros 29 et 38, qui ont déjà
permis d'explorer les "Formes récentes de l'imagination littéraire", sous la direction
éclairée de Marc Chénetier. Nous voudrions que cet échantillon des travaux de
l'Observatoire de la Littérature Américaine puisse aussi se lire comme un hommage
rendu à la passion et à la rigueur avec laquelle ce dernier a inlassablement ausculté
cette littérature. Les bonheurs de lecture que nous lui devons sont précieux : grâce à lui,
nous savons mieux "Comment lire la littérature américaine".
Sommaire :
-- Présentation, par Antoine Cazé
-- Comment lire .....Thomas Pynchon, par Anne Battesti
-- A Forbidden Entrance into The Tunnel : William Gass's Guidelines on How to Read
Contemporary Fiction, par Anne-Cécile Bourget
-- Dans le plaisir de la lecture et au-delà : Infinite Jest de David Foster Wallace, par
Béatrice Pire
-- Writing/Reading The Infinite : The Terror of Abstraction in David Foster's Infinite Jest,
par Mathieu Duplay
-- Carole Maso : Reading into Infinity, par Françoise Palleau-Papin
-- The Melancholy of Anatomy by Shelley Jackson : Anatomy of Melancholy/Cristicism,
par Stéphane Vanderhaeghe
-- Inventing One's Way(s) through the Written Worlds in VAS, par Anne-Laure Tissut
-- "Pornosophic Philosophiction Coming Your Way" : Interfacing with Mark Amerika's
Grammatron, par Arnaud Regnauld
http://www.univ-paris-diderot.fr/EtudesAnglophones/pg.php?bc=CHVPENG&page=ficheNumRevue&num=50

Article - Traoré, Fousseini. The impact of the United States subsidies on world cotton
price : evidence from ARDL bounds tests. Applied Economics, 2011, vol. 43, n° 28, p.
4193-4201.

24/01/2012 20:56

89 sur 102

France Mots clés : Etats-Unis ; subvention ; prix du coton ; modèle ARDL
Résumé d'auteur :
This article investigates the impact of the United States subsidies on world cotton price
in a structural framework. It starts with a simultaneous equations model of world cotton
market, and then, it focuses on the reduced form. Using the Autoregressive Distributed
Lag (ARDL) bounds tests of Pesaran et al. (2001), no evidence of cointegration is found
between the underlying variables. This contrasts with results found in the classical
framework, which highlight a strong evidence of a negative impact of subsidies on cotton
price, either in the short or long run.
Source :
halshs-00656817, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00656817">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00656817
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00656817
Contributeur : Cerdi Etudes & Documents - Publications <a.cohade@u-clermont1.fr>
Déposé pour le compte de : CERDI Etudes & Documents - Publications
Soumis le : Jeudi 5 Janvier 2012, 11:20:50
Dernière modification le : Jeudi 5 Janvier 2012, 11:20:54
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2010.491443

Ouvrage - Kempf, Jean. Les mots des États-Unis. Toulouse : Presses universitaires du
Mirail, 2012. 128 p.
France Mots-clés : Etats-Unis ; terminologie ; histoire ; système politique ; lutte sociale ;
cinéma ; média ; démocratie
Résumé d'éditeur :
S’il est un pays qui s’est forgé dans les mots, ce sont bien les États-Unis. Les mots de la
Déclaration d’indépendance puis de la Constitution, ceux de la conquête de l’Ouest bien
sûr, mais aussi des luttes sociales, du cinéma, des médias, et d’une démocratie politique
originale et précoce. Les États-Unis pourtant ne s’appartiennent plus depuis longtemps,
car ils sont devenus, par leur puissance et l’attrait de l’« idée américaine », une sorte de
bien commun de l’humanité : Les Mots des États-Unis auraient donc pu aussi s’appeler
Les Mots de l’Amérique. Derrière des mots, parfois restés en VO tant est intraduisible la
différence, le présent ouvrage essaie de naviguer entre familiarité et exotisme, et de
faire percevoir au lecteur, étudiant ou simpl! e curieux, l’altérité surprenante de ce pays
que l’on croit trop souvent connaître.
Jean Kempf est professeur de civilisation américaine à l’université Lumière-Lyon 2. Il est
spécialiste de l’histoire de la photographie américaine et plus généralement d’histoire
culturelle contemporaine.
http://w3.pum.univ-tlse2.fr/spip.php?page=ouvrages&id_article=1119

Article - Raymond Viden, Anna. Les États-Unis et le Printemps arabe. Confluences en
Méditerranée, Automne 2011, n° 79, p. 13-26.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Moyen-Orient ; Libye ; Printemps arabe ; politique extérieure ;
néoconservateur ; démocrate
Résumé d'éditeur :
Le «Printemps arabe» a coïncidé avec les termes de l’Administration démocrate du
président Barack Obama. Cela étant dit, après son discours du Caire, qui se voulait
ouvert et pragmatique, et à un moment où les intérêts américains au Moyen-Orient sont
en jeu, le chef d’Etat américain a dû parfois reconsidérer ses jugements. L’auteure nous
rappelle ici quels sont les termes de ces repositionnements, avant de nous rappeler ce
que pensent les communautés universitaire et stratégique de leur pays dans la région.
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http://www.confluences-mediterranee.com/Les-Etats-Unis-et-le-Printemps

Article - Tremblay, Stéphanie. La négociation des frontières ethniques dans l'espace
scolaire : un regard québécois. Revue européenne des migrations internationales, 2011,
vol. 27, n° 2, p. 117-138.
France Mots-clés : Québec ; frontière ethnique ; école libérale ; pluralisme ; laïcité ;
socialisation
http://remi.revues.org/

Article - Pellerin, Hélène. De la migration à la mobilité : changement de paradigme dans
la gestion migratoire, le cas du Canada. Revue européenne des migrations
internationales, 2011, vol. 27, n° 2, p. 57-75.
France Mots-clés : Canada ; migration internationale ; mobilité ; politique migratoire
http://remi.revues.org/

Chapitre d'ouvrage - Berton Fabienne ; Mercat-Bruns, Marie. Sur quels indicateurs
d'égalité salariale les juges se fondent-ils ? Une comparaison France/États-Unis. In
Batifoulier, Philippe (Editeur scientifique) ; Ghirardello, Ariane (Editrice scientifique) ;
Larquier, Guillemette de ; Remillon, Delphine (Editeur scientifique). Approches
institutionnalistes des inégalités en économie sociale. Tome 1 : évaluations. Paris :
L'Harmattan, 2007, p. 169-182. [en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
France Mots-clés : Etats-Unis ; France ; droit du travail ; législation ; discrimination salariale ;
égalité salariale ; analyse comparative
Résumé d'éditeur :
La lutte pour l'égalité salariale découle de lois semblables en France et aux États-Unis.
Ces textes font l'objet d'une interprétation pragmatique des juges qui partent d'une
comparaison de la situation concrète des salariés. Les jurisprudences française et
américaine recherchent d'abord la comparabilité des situations professionnelles et
admettent des critères de différences de traitement liés à la personne, au poste et aux
contraintes économiques de l'entreprise.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
halshs-00649228, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00649228/fr/">http://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00649228/fr/
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00649228
Contributeur : Aurélie Puybonnieux
Soumis le : Vendredi 9 Décembre 2011, 17:10:12
Dernière modification le : Lundi 12 Décembre 2011, 11:16:40
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/64/92/28/PDF/13.FBMMBAESInCI_galitCI_s2007.pdf

Article - Khallouli, Wajih ; Sadni Jallab, Mustapha ; Sandretto, René. La libéralisation
commerciale favorise-t-elle l'émergence ? Une illustration à partir de l'accord de libreéchange entre le Maroc et les Etats-Unis. Revue d'Economie Industrielle, 2011, n° 135,
p. 9-46.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Maroc ; accord de libre-échange ; libéralisation commerciale ;
politique commerciale ; Modèle d'équilibre général calculable EGC
http://www.cairn.info/

Ouvrage - Rivière, Jean. Mondes en mutation dans un système en crise. Paris :
L'Harmattan, 2011. 250 p.
France -
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Mots-clés : Etats-Unis ; Chine ; pays émergents ; économie internationale ; système
économique ; financiarisation
Résumé d'auteur :
Cet ouvrage a pour but d'examiner à la fois la financiarisation outrancière de l'économie
qui, depuis une trentaine d'années, a mené à une crise systémique majeure en 2008,
l'émergence de la Chine, de l'Inde et du Brésil et les dilemmes de plus en plus
préoccupants liés aux graves problèmes économiques qui menacent l'avenir de notre
planète et notre mode de vie.
Ce livre veut avant tout montrer comment ces trois problèmes sont liés au déclin relatif
des Etats-Unis, à leur rivalité mêlée de connivence avec la Chine et à leur comportement
de moins en moins sensible au danger écologique, politique qu'ils partagent avec
l'empire du Milieu. Le cœur de l'évolution mondiale dans ces trois domaines réside donc
dans un affrontement tempéré de pragmatisme entre les deux premières puissances
économiques mondiales. Cet ouvrage est à la fois lucide et pertinent.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35400

Thèse - Castellano, Cristina ; Darras, Bernard (Directeur de thèse). La construction du
sens dans les expositions muséales. Études de cas à Chicago et à Paris. [en ligne].
[consulté le 16/01/2012]. Paris : Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2011. 444 p.
Th. Doct. : Etudes culturelles : Université Paris I - Panthéon Sorbonne, UFR Arts &
Sciences de l'Art, 7 juin 2011.
France Mots-clés : Etats-Unis ; France ; Chicago ; Paris ; National Museum of Mexican Art ;
Musée du Quai Branly ; muséographie ; exposition ; multiculturalisme ; métissage
Résumé d'auteur :
Dans cette thèse, j'ai montré les processus de négociation identitaire, les discours
hégémoniques et les structures du sentiment qui opèrent au sein des expositions qui
traitent le multiculturalisme et le métissage. J'ai étudié des expositions produites par des
musées nationaux en France et aux États-Unis. Mes études de cas ont été développées
au Musée National d'Art Mexicain de Chicago et au Musée du quai Branly à Paris entre
2006 et 2009. Mon analyse montre les processus qui interviennent dans la mise en
scène d'un discours muséal complexe. L'étude place au centre de ses hypothèses trois
dimensions initiales qui participent à la construction du sens dans les expositions : a) la
production du sens, b) la circulation ou distribution du sens et c) la réalisation ou
appropriation du s! ens. Dans la première partie de ma thèse, j'ai exploré les catégories
de "sens et signification" à partir d'une approche philosophique. J'ai discuté la généalogie
de ces notions avant de développer une approche culturaliste, notamment à partir de la
théorie d'Antonio Gramsci, de Stuart Hall et de Raymond Williams, pour qui la
signification n'est pas une donnée en soi mais une construction qui se développe à partir
des luttes sociales, politiques et symboliques qui cherchent à contrôler les
représentations et les croyances. Cette compréhension de la culture, en tant qu'espace
de lutte d'interprétations, a ouvert la voie aux analyses de pouvoir et de discours au sein
de l'univers muséal. J'ai développé les définitions de culture, occident, hégémonie, idé!
;ologies, intellectuelles et structures de sentiment afin de d! é finir le cadre conceptuel
qui sert de base théorique pour mes études de cas. Ensuite, j'ai présenté une étude
minutieuse sur les origines et le développement des musées, du patrimoine et de la
nation. Enfin, j'ai montré les débats contemporains en études culturelles des musées, les
approches critiques et anthropologiques et l'importance de développer des études de cas
concrètes à partir de cette discipline. La deuxième partie de la thèse présente la
méthodologie employée ainsi que les études de cas. J'ai souligné l'importance de la
transdisciplinarité comme méthode privilégiée pour l'analyse ainsi que les méthodologies
employées pour l'étude des expositions : l'observation à l'intérieur et à l'extérieur du
mu! sée, la saisie des témoignages et des entretiens, l'usage des questionnaires et des
formulaires. La sélection des musées et des expositions a été réalisée en fonction de la
thématique des expositions et pas en fonction des collections ou des objets exposés. J'ai
cherché à analyser des musées qui entretenaient un rapport hégémonique avec les
sujets de l'exposition. Ceci afin de questionner les transferts culturels, les identités
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contemporaines en tension ou en conflit, et la cohabitation symbolique des sentiments
d'appartenance. Aux États-Unis, j'ai analysé les expositions du Musée National d'Art
Mexicain (NMMA) de Chicago. Les expositions étudiées furent : "La Mexicanidad" et "La
présence de l'Afrique au Mexique". À Paris, j'ai analysé l'exposition Plan&! egrave;te
métisse produite par le Musée du quai ! Branly ( MQB). Afin de comprendre la
construction du sens des expositions, j'ai interrogé la communauté de production
(directeurs, commissaires, comités et collectifs qui ont participé), la médiation et les
messages à partir des artistes ou à partir de la propre mise en scène des objets
d'exposition. Enfin, j'ai travaillé auprès d'une communauté d'interprètes afin de
privilégier une analyse des discours en contexte et pas une méthode purement
spéculative. Le résultat de mes analyses montre que les musées étudiés disposent des
spécialistes qui légitiment scientifiquement la mise en scène discursive d'expositions, et
que la fabrication ou production des sujets d'expositions est liée à des conjonctures
politiques particulières. En effet, ces musées ont produit des expositions &quo!
t;engagées" en défendant une dimension culturelle et anthropologique. Avec ce geste, ils
transformaient la muséographie classique de l'institution muséale. Par exemple, le NMMA
de Chicago n'a pas seulement exposé des objets d'art. Il a sans nul doute proposé un
discours de répercussion politique afin de démonter les frontières de race et d'ethnicité.
À Paris, le MQB a exposé l'historicité du métissage planétaire. De cette manière,
l'exposition interrogeait les discours sur l'identité nationale française, et contribuait au
débat autour de la stigmatisation de la migration contemporaine. J'ai démontré, que la
façon de sélectionner, d'identifier, de différencier, de hiérarchiser et d'exposer les objets,
reflète des nouvelles pratiques culturelles, parfoi! s innovatrices et même
post-coloniales. Finalement, l ! 9;analys e sur le regard de la communauté des
interprètes a fourni les résultats les plus originaux de ma recherche. J'ai montré que
quand le visiteur parcourt l'exposition, il établit un accord plus ou moins harmonieux
entre lui et le discours de l'institution. Si le visiteur "interroge" le sens de l'exposition, il
le fait à partir des structures du sentiment qui dévoilent les identités ou liens
d'appartenances des individus. En effet, dans mes études de cas, les expositions
abordaient de manière explicite les problématiques concernant les différences culturelles
et les identités. Cela amenait le visiteur à se situer à partir d'une circonstance
individuelle précise, soit par rapport à sa nationalité, son origine, son genre ou son
appartenance à une culture.
[en ligne]. [consulté le 16/01/2012].
tel-00655492, version 1
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00655492">http://tel.archives-ouvertes.fr
/tel-00655492
oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00655492
Contributeur : Cristina Castellano
Soumis le : Jeudi 29 Décembre 2011, 16:29:30
Dernière modification le : Jeudi 29 Décembre 2011, 16:40:20
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/54/92/PDF/CASTELLANO_THESE_V-DEFINITIVA_SZ.pdf

Article - Doloreux, David ; Guillaume, Régis ; Shearmur, Richard. Production et diffusion
de l'innovation dans les régions satellites : l'exemple du Québec = Innovation production
and diffusion in satellite regions : the case of Quebec. Revue d'économie régionale et
urbaine, 2011, n° 5, p. 849-868.
France Mots-clés : Québec ; Mauricie ; Estrie ; Chaudière-Appalaches ; Centre-du-Québec ;
développement régional ; innovation ; région satellite
Résumé d'éditeur :
L’objectif de cet article vise à vérifier s’il existe des dynamiques d’innovation
idiosyncratiques au sein des régions satellites. Il s’agit, d’une part, de vérifier s’il est
possible d’isoler des différences entre les régions satellites en matière d’innovation, et
d’autre part, d’examiner l’existence de processus spécifiques à ces régions (par rapport
aux régions périphériques). Le matériel empirique utilisé est constitué d’une enquête
auprès d’entreprises québécoises de service à forte intensité de connaissances. Les
régions à l’étude sont la Mauricie, l’Estrie, Chaudière-Appalaches et le Centre-
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du-Québec.
http://www.armand-colin.com/

Collection Americana, Presses Universitaires Paris Sorbonne : appel à contributions.
France Publication de thèses :
Un appel est lancé aux directeurs de recherche et aux membres des jurys de thèse afin
qu'ils n'hésitent pas à proposer les meilleures thèses soutenues récemment en adressant
une lettre de recommandation au comité de sélection de la nouvelle collection Americana
publiée par les PUPS. Contact :
Les dossiers sont à envoyer à Isabelle Alfandary :
isabelle.alfandary@free.fr
http://pups.paris-sorbonne.fr/

Article - Chamak, Brigitte. Dynamique d'un mouvement scientifique et intellectuel aux
contours flous : les sciences cognitives (États-Unis, France). Revue d'histoire des sciences
humaines, 2011, n° 25, p. 13-33.
France Mots-clés : Etats-Unis ; France ; science cognitive ; neuroscience ; informatique ;
cybernétique ; intelligence artificielle
http://www.scienceshumaines.com/

Article - Rifflart, Christine. États-Unis : les jobs et la croissance en berne. Alternatives
internationales, Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 38-39.
France Mots-clés : Etats-Unis ; conjoncture économique ; marché du travail ; emploi ; chômage
; plan de relance économique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Noël, Alain. Québec : les revers des souverainistes. Alternatives internationales,
Janvier 2012, n° Hors Série n° 10, p. 112-113.
France Mots-clés : Québec ; Parti québécois ; Bloc québécois ; Coalition Avenir Québec ;
mouvement souverainiste québécois ; parti politique
http://www.alternatives-internationales.fr/

Article - Bonnaventure, Constance de. États-Unis : chasse aux clandestins. Carto : le
monde en cartes, Janvier-Février 2012, n° 09, p. 31.
France Mots-clés : Etats-Unis ; immigration ; législation ; migration clandestine ; politique
migratoire
http://www.alternatives-internationales.fr/

Revue - Cahiers de géographie du Québec, vol. 55, n° 155, septembre 2011, p. 175-322.
Canada Québec Mots-clés : Canada ; Nord Cameroun ; Québec ; Etats-Unis ; France ; Rocamadour ;
Mbororo ; Vidal de la Blache, Paul ; Demangeon, Albert ; Dardel, Eric ; Richot, Gilles ;
Bureau, Luc ; agropastoralisme ; insécurité foncière ; insécurité fiscale ; banditisme ;
GIEBV. gestion intégrée de l’eau par bassin versant ; connaissance scientifique ;
gouvernance ; tourisme ; patrimoine ; capitale européenne de la culture ; géographie
québécoise ; organisation de l'espace ; géographie structurale ; déplacement Sommaire :
-- Kossoumna Liba'a, Natali ; Dugué, Patrick ; Torquebiau, Emmanuel : Éleveurs et
agriculteurs du nord du Cameroun face à la violence et aux
insécurités : entre adaptation et impuissance
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-- Poupier, Marie ; Buffin-Bélanger, Thomas ; Waaub, Jean-Philippe : Représentations
des connaissances scientifiques par des gestionnaires de
la gestion intégrée au Québec
-- Pouzenc, Michaël ; Olivier, Valérie : Qu’est-ce qui fait ressource en espace rural ?
Réflexions à partir des
activités touristiques de Rocamadour (département du Lot, France)
-- Giroud, Matthieu ; Grésillon, Boris : Devenir capitale européenne de la culture :
principes, enjeux et nouvelle
donne concurrentielle
Jalons historiques et épistémologiques de la géographie québécoise :
-- Bédard, Mario : La géographie québécoise : un objet d’intérêt et un savoir original :
ou «Qu’est-ce que la géographie québécoise ?»
-- Claval, Paul : Les voyages américains de Vidal de la Blache et de Demangeon :
évolution de leur vision de la géographie et du monde
-- Bédard, Mario : Résonances à L’Homme et la Terre d’Éric Dardel dans la géographie
culturelle québécoise
-- Lazzarotti, Olivier : Québec-France – l’aire du large
293–305
Comptes rendus bibliographiques :
-- Lamarre, Jules : Bone, Robert M. (2009) The Canadian North. Issues and Challenges.
New York, Oxford University Press, 310 p. (ISBN 978-0-19-542718-9)
-- Filion, Pierre : Cloutier, Geneviève, Collin, Jean-Pierre et Poitras, Claire (dir.) (2011)
Dix ans d’études urbaines au Québec. Bilan et perspectives d’avenir. Québec, Presses de
l’Université Laval, 147 p. (ISBN 978-2-7637-9278-1)
-- Fischler, Raphaël : Corboz, André (2009) De la ville au patrimoine urbain : histoires
de forme et de sens. Québec, Presses de l’Université du Québec, 315 p. (ISBN
978-2-7605-2479-8)
-- Barrette, Nathalie : Flageollet, Jean-Claude (2010) Le réchauffement climatique en
Europe. Depuis quand ? Pourquoi ? Éditions de Boeck, Université, Bruxelles, 140 pages
(ISBN 978-2-8041-6227-6)
-- Boisvert, Michel : Gasnier, Arnaud (dir.) (2010) Commerce et ville ou commerce sans
la ville ? Production urbaine, stratégies entrepreneuriales et politiques territoriales de
développement durable. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 298 p. (ISBN
978-2-7535-1209-2)
-- Ouédraogo, Dieudonné : Giraut, Frédéric et Vacchiani-Marcuzzo, Céline (2009)
Territories and urbanisation in South Africa. Atlas and geo-historical information system
(DYSTURB). Marseille, éditions IRD, 80 p. (ISBN 97-2-7099-1674-5)
-- Tellier, Luc-Normand : Halbert, Ludovic (2009) L’avantage métropolitain. Paris,
Presses universitaires de France, 143 p. (ISBN 978-2-13-058149-9)
--Lapierre, André : Léonard, Carol Jean (2010) Mémoire des noms de lieux d’origine et
d’influence françaises en Saskatchewan. Répertoire toponymique. Québec, les éditions
GID, 630 p. (ISBN 978-2-89643-022-4)
-- Bourdeau, Laurent : Lequin, Marie et Sarrasin, Bruno (dir.) (2008) Tourisme et
territoires forestiers. Vers de nouvelles perspectives de mise en valeur. Québec, Presses
de l’Université du Québec, 250 p. (ISBN 978-2-7605-1584-0)
-- Lasserre, Frédéric : Rosière, Stéphane, Cox, Kevin, Vacchiani-Marcuzzo, Céline et
Dahlman, Carl (2009) Penser l’espace politique. Paris, Éditions Ellipses, 346 p. (ISBN
978-2-7298-5232-0)

http://www.erudit.org/revue/cgq/2011/v55/n155/index.html

Ouvrage - Diamond, Andrew ; Huret, Romain ; Rolland-Diamond, Caroline. Révoltes et
utopies : la contre-culture américaine des années 1960. Paris : Éditions Fahrenheit,
2012. 220 p.

24/01/2012 20:56

France Mots-clés : Etats-Unis ; révolte ; utopie ; contre-culture ; mouvement de résistance ;
jeunesse
Résumé d'auteur :
Unique par son format bilingue, ce livre se décline en sept chapitres
thématiques, chacun composé de trois sections :
une première, en anglais, intitulée "The Story", qui couvre les événements
incontournables ;
une deuxième, en français, "Angles d'approche", qui fournit un cadre
analytique ;
et une troisième, en anglais, "Key Elements", qui présente de manière
condensée mais précise les points essentiels -- les grands noms, événements
et concepts du chapitre.
Uniquement disponible (pour l'instant) sur Amazon :
http://www.amazon.fr/R%C3%A9voltes-utopies-contre-culture-am%C3%A9ricaineann%C3%A9es/dp/2954091908/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1326875389&sr=8-3">http:
//www.amazon.fr/R%C3%A9voltes-utopies-contre-culture-am%C3%A9ricaine-ann%C3
%A9es/dp/2954091908/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1326875389&sr=8-3
Article - Claval, Paul. Les voyages américains de Vidal de la Blache et de Demangeon :
évolution de leur vision de la géographie et du monde. Cahiers de géographie du Québec,
septembre 2011, vol. 55, n° 155, p. 263–277.
Canada Québec Mots clés : États-Unis ; Vidal de la Blache, Paul ; Demangeon, Albert ; géographie
française ; chemins de fer ; ville ; organisation de l’espace
Résumé d'éditeur :
Au début du XXe siècle, rares sont les géographes français qui ont l’opportunité de
visiter l’Amérique du Nord. Les voyages transcontinentaux auxquels Vidal de la Blache et
Demangeon participent leur révèlent des sociétés où naissent de nouveaux rapports à
l’espace : les grandes entreprises y mobilisent des formes concentrées d’énergie,
mécanisent les tâches et tirent parti des transports de masse. Cette rencontre avec un
monde plus dynamique a une influence décisive sur la conception que Vidal se fait de
l’organisation régionale par les villes et par les réseaux de transport, comme sur la
perception qu’a Demangeon de la puissance américaine : leurs oeuvres ultérieures le
montrent.
http://www.erudit.org/revue/cgq/2011/v55/n155/1007385ar.html

Ouvrage - Seymour, Michel (Editeur scientifique) ; Laforest, Guy (Editeur scientifique).
Le fédéralisme multinational : un modèle viable ? Bruxelles ; Bern ; Berlin ; Frankfurt am
Main ; New York ;Oxford ; Wien : Peter Lang, 2011. 343 p.
Belgique Mots-clés : Canada ; Québec ; Belgique ; Europe ; Catalogne ; Schmitt, Carl ;
fédéralisme multinational ; Etat plurinational ; constitution ; diversité culturelle ;
pluralisme ; arbitrage ; confédération ; multinationalisme ; langue ; autodétermination ;
innovation politique
Résumé d'éditeur :
Le fédéralisme multinational est-il un modèle d'organisation politique viable ? La
disparition de certaines fédérations multinationales comme
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, de même que la mise à mal de certaines
autres expériences fédérales comme la Belgique et
le Canada contrastent singulièrement avec le succès relatif des fédérations
mononationales comme les États-Unis et l'Allemagne. Dès lors,
l'expérience européenne est-elle prometteuse ?
Au-delà d'un examen général de la question de l'aménagement de la diversité nationale
au sein des régimes fédératifs, cet ouvrage se penche
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plus particulièrement sur les problèmes juridiques et politiques épineux auxquels sont
confrontés certains pays comme le Canada, la Belgique
et l'Espagne.
Sommaire :
- Michel Seymour/Guy Laforest : Introduction. Le fédéralisme multinational en question.
Problèmes et perspectives
- Geneviève Nootens : «Nous, les peuples». Fédéralisme et démocratie dans l'État
plurinational
- Hugo Cyr : Fédéralisme et concept du politique chez Carl Schmitt. Le problème de
l'homogénéité de l'unité politique et du pluralisme fédéral
- Marc Chevrier : Par-delà le fédéralisme multinational, l'empire
- Alain-G. Gagnon : Conjuguer communauté, autonomie et habilitation. La dure
naissance d'une école de la diversité dans le monde occidental - Dominique Leydet :
Changement constitutionnel informel et légitimité
- Eugénie Brouillet/Yves Tanguay : La légitimité de l'arbitrage constitutionnel en régime
fédératif multinational. Le cas de la Cour suprême du Canada
- Daniel Turp : L'adoption d'une Constitution nationale du Québec. Un test pour la
fédération multinationale du Canada
- Hugues Dumont : Le fédéralisme multinational belge se prête-t-il à une mutation
confédérale ? Les onze leçons d'un fédéralisme immature
- Marc Verdussen : La Belgique : un fédéralisme bipolaire mû par une dynamique de
dissociation
- Charles Blattberg : Fédéralisme et multinationalisme - Linda Cardinal : Fédéralisme et
langue. L'incidence du fédéralisme d'ouverture sur les régimes linguistiques canadien et
québécois
- François Rocher/Philippe Cousineau-Morin : Fédéralisme asymétrique et
reconnaissance des nations internes au Canada. Évolution récente dans l'espace
québécois ou comment abdiquer l'asymétrie sur l'autel du principe de l'égalité des
provinces
- Michel Seymour : L'autodétermination interne du Québec dans la fédération
canadienne
- Daniel Innerarity : L'innovation politique de l'Union européenne - Ferran Requejo : La
fin de l'espoir fédéraliste en Catalogne
- Michel Seymour/ Guy Laforest : Conclusion.
Auteurs/Responsables de publication :
- Michel Seymour est professeur titulaire au département de philosophie à l'Université de
Montréal. Il a publié De la tolérance à la
reconnaissance, qui a obtenu le prix du livre 2009 de l'Association canadienne de
philosophie et le prix Jean-Charles Falardeau de la
Fédération canadienne des sciences humaines.
Il a publié précédemment Pensée, langage et communauté (1994), La nation en question
(1999), Le Pari de la démesure (prix Richard-Arès de
la revue L'action nationale pour le meilleur essai québécois de l'année 2001) et
L'institution du langage (2005).
- Guy Laforest est professeur titulaire au département de science politique de
l'Université Laval. Il étudie la pensée politique et l'histoire
intellectuelle en contexte de fédéralisme et de pluralisme national. On compte parmi ses
principales publications : Trudeau et la fin du rêve
canadien (1992), De la prudence (1993), De l'urgence (1995), Sortir de l'impasse : les
voies de la réconciliation (avec Roger Gibbins, 1998),
Charles Taylor et l'interprétation de l'identité moderne (avec Philippe de Lara, 1998),
Pour la liberté d'une société distincte (2004).
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=62115&
cid=450
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10066_INTRODUCTION.pdf
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10066_TABLE_DES_MATIERES.pdf
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Ouvrage - Corbisier, Isabelle ; Prüm, André (Préface) ; Coipel, Michel (Préface). La
société : contrat ou institution ? Droits étasunien, français, belge, néerlandais, allemand
et luxembourgeois. Bruxelles : Larcier, 2011. 733 p.
Belgique Mots-clés : Etats-Unis ; France ; Belgique ; Pays Bas ; Allemagne ; Luxembourg ; Coase,
Ronald ; Williamson, Oliver ; North, Douglas ; Blair, Margaret ; Stout, Lynn ; Sciulli,
David ; Teubner, Gunther ; Hauriou, Maurice ; Renard, Georges ; Rapport Viénot ;
institutionnalisme ; droit comparé ; droit des contrats ; firme ; économie des coûts de
transaction ; économie des conventions ; société ; doctrine ; théorie
Résumé d'éditeur :
La société est-elle un contrat ou une institution ? S'exprimant au niveau des sociétés
privées (civiles et commerciales), cette question revient à s'interroger sur leur finalité :
celles-ci doivent-elle veiller à servir exclusivement les intérêts des associés (
shareholders) ou doivent-elles prendre également en compte les autres intérêts (
stakeholders) impliqués dans l'aventure sociétaire ? S'agissant plus spécifiquement des
sociétés anonymes cotées, cette question pose celle de leur appréhension soit comme un
ensemble de titres soumis aux fluctuations des marchés financiers soit comme une
entreprise s'inscrivant dans une vision à long terme.
Le présent ouvrage se penche sur cette question selon une double perspective :
- approche pluridisciplinaire : la question est abordée non seulement en droit mais aussi
en économie et en sociologie, sans oublier les enseignements de l'histoire ;
- analyse en droit comparé : le droit des états-Unis, où s'est construite l'approche dite
«contractarienne» contemporaine, est tout d'abord comparé au droit français,
traditionnellement associé à une approche dite «institutionnelle». Les droits belge,
néerlandais, allemand et luxembourgeois sont examinés ensuite.
La conclusion de l'ouvrage est que la fonction du droit consiste à préserver l'ouverture de
ce débat. En effet tant l'approche contractarienne que l'approche institutionnelle dans
leurs versions «pures» aboutissent à une vision absolutiste de la société, laquelle
apparaît inconciliable avec le maintien d'un ordre juridique démocratique.
Sommaire : (cf. également fichier joint ci-dessous)
-- Préfaces de MM. André Prüm et Michel Coipel
Introduction générale
-- Chapitre préliminaire. Introduction à l’institutionnalisme : de son influence dans
diverses sciences humaines dont le droit et de son ouverture dialectique
Première partie – Deux modèles archétypiques des analyses institutionnelle et
contractuelle de la société : l’institutionnalisme en France et le modèle contractarien
néo-classique prôné aux États-Unis
-- Titre I – Le modèle institutionnel français : depuis Maurice Hauriou jusqu’au rapport
Viénot
-- Titre II – Le modèle contractarien néo-classique prôné aux Etats-Unis
Deuxième partie – La dialectique contrat-institution dans six systèmes juridiques et
élucidation historique
-- Titre I – Analyse des systèmes juridiques
-- Titre II – La fin de l’histoire ? Elucidation du triomphe relatif du modèle contractarien
aux États-Unis et au Royaume-Uni
http://editions.larcier.com/titres/123871_2_0/la-societe-contrat-ou-institution.html
http://www.reseau-amerique-latine.fr/doc_adj/10068_Table_des_matieres_complete.pdf

Ouvrage - Verlet, Bruno. Des pionniers au Texas : 1850-1880. Paris : Vendémiaire,
2012. 192 p.
France -
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Mots-clés : Texas ; émigration européenne ; conditions de vie ; historiographie ; archive
Résumé d'éditeur :
Dans les années 1850, le Texas, terre encore vierge de l'Ouest américain, voit affluer
des aventuriers en tout genre, maraudeurs, colporteurs ou chercheurs d'or. Mais aussi
des petits paysans venus d'Alsace, d'Allemagne ou de Pologne, décidés à s'implanter là
durablement, en cultivant le sol et en refusant le modèle esclavagiste. Ou encore des
artisans français, laissés-pour-compte de la monarchie censitaire, venus, avec les
socialistes utopistes Etienne Cabet ou Victor Considérant, fonder dans le désert des cités
idéales...
Pourquoi le Texas ? Comment ces nouveaux venus y ont-ils survécu, fait fortune ou fait
faillite ? Comment sont-ils devenus Américains ? A quel prix ? Combien d'années faut-il
pour troquer son ancienne identité, ses habitudes, sa langue, voire ses croyances, contre
celles du pays d'accueil ? En somme, qu'est-ce qui fait une immigration réussie ? Les
correspondances, les journaux intimes et les réflexions de ces pionniers apportent des
réponses, éclairant cette extraordinaire aventure humaine.
www.editions-vendemiaire.com

Ouvrage - Dupuis, Gilles (Editeur scientifique) ; Ertler, Klaus-Dieter (Editeur
scientifique). À la carte. Le roman québécois. 2. 2005-2010. Fancfort : P. Lang, 2011.
411 p.
Allemagne Mots-clés : Québec ; roman québécois ; francophonie ; étude littéraire
Résumé d'éditeur :
Le deuxième volume de notre série À la carte propose de nouveau une radiographie du
roman qui s'écrit actuellement en français au Québec afin de capter le pouls de sa
littérature au sein de l'espace francophone canadien, américain, voire européen. Quels
sont les sujets, les rêves, les phantasmes traités par le roman québécois contemporain ?
Quelles sont les formes privilégiées, ses styles de prédilection ? Quels défis pose-t-il à
l'institution littéraire, critique et universitaire ? Comment s'inscrit-il dans le panorama
culturel, en particulier au Québec et au Canada ? Quels vecteurs annonce-t-il au sein de
la production romanesque pour les prochaines décennies ? Autant de questions
auxquelles cet ouvrage prétend apporter quelques éléments de réponse, en suggérant
des pistes de r&! eacute;flexion pour l'avenir de la recherche dans le secteur des lettres
québécoises, de part et d'autre de l'Atlantique.
Contenu
Contenu : Sandrina Joseph : Tout compte fait. Paradis, clef en main de Nelly Arcan Fritz-Peter Kirsch : Contre la résignation. Charles le Téméraire d'Yves Beauchemin Piotr Sadkowski : Entrouvrir la frontière entre les solitudes montréalaises. Hadassa de
Myriam Beaudoin - Anne de Vaucher Gravili : Les épigones de Soifs. La naissance de
Rebecca à l'ère des tourments et Mai au bal des prédateurs de Marie-Claire Blais - Daniel
Chartier : À l'extrême-pointe du contemporain. Rapide blanc de Pascal Blanchet Catherine Mavrikakis : Échos lointains d'une langue de l'origine. Parents et amis sont
invités à y assister de Hervé Bouchard - Klaus-Dieter Ertler : Chassés-croisés canadoargentins. Ce feu si lent de l'exil de Daniel Castillo Durante - Petr Vurm : Laisse-moi te
raconter une histoire, pleine de chiens, de bruits et de fure! urs. Laisse de Jean-François
Chassay - Gilles Dupuis : Compas au boussole ? Nikolski de Nicolas Dickner - Patrick
Imbert : De la violence communautariste à la débrouillardise individualiste. La logeuse
d'Éric Dupont - Jean-François Chassay : Spectres de la filiation. Matamore no 29 d'Alain
Farah - Yvonne Völkl : Une vie à apprendre. Le veilleur de Naïm Kattan - Délia
Georgescu : Voyage aux Enfers. Le fou de Bosch de Sergio Kokis - Daniel Castillo
Durante : Dérives identitaires. Le fin fond de l'histoire d'Andrée Laberge - Krzysztof
Jarosz : L'Autre, l'Art et l'Amour. L'OEil de Marquise de Monique LaRue - Étienne
Beaulieu : La rumeur du passé. Le discours sur la tombe de l'idiot de Julie Mazzieri François Paré : Trois figures de la proximité et du détachement. Ce n'est pas une façon
de dire adieu de Stéfani! Meunier - Daniel Letendre : L'inconnu(e), avec fracas. Mi! rror
Lak e d'Andrée A. Michaud - Neli Ileana Eiben : Quand l'intime se donne à lire.
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Confession pour un ordinateur de Felicia Mihali - Peter Klaus : Exil et impossible retour.
La contrainte de l'inachevé d'Anthony Phelps - Hans-Jürgen Lüsebrink : Éloge du français
et apologie de la lecture. L'anglais n'est pas une langue magique de Jacques Poulin Danielle Dumontet : Passages dans les villes. Mégapolis de Régine Robin - Petr Kylousek
: Quand la grosse femme d'à côté voyageait. Les Traversées de Michel Tremblay.
Auteur(s)/Responsable(s) de publication
Gilles Dupuis est professeur au Département des littératures de langue française de
l'Université de Montréal (Québec, Canada). Ses recherches portent sur le roman et
l'essai québécois contemporains, les littératures migrante et transmigrante, la théorie et
la pratique du pastiche.
Klaus-Dieter Ertler est professeur au Département de philologie romane de l'Université
de Graz (Autriche). Ses recherches portent sur le roman francophone et la théorie des
systèmes comme modèle épistémologique.
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=61584&
concordeid=261653

Ouvrage - Groupe de recheche sur l'eugénisme et le racisme (Paris) ; Prum, Michel
(Editeur scientifique). Sexe, race et mixité dans l'aire anglophone. Paris : L'Harmattan,
2011. 254 p.
France Mots-clés : Monde anglophone ; race ; racisme ; eugénisme ; idéologie ; mixité
Résumé d'éditeur :
L'obsession de la «race» et la peur du mélange «racial» qu'exprimait Disraeli au XIXe
siècle se retrouvent au fil des ans, tant en Grande-Bretagne qu'en Australie, en
Amérique ou en Afrique du Sud. La «race» est théorisée, mise en spectacle (comme dans
les exhibitions londoniennes dignes de la Vénus noire ou lors du carnaval de la NouvelleOrléans). Ces onze contributions illustrent les débats passionnés qui font rage du XIXe
siècle à nos jours autour des questions de sexe, de race et de mixité.
http://www.editions-harmattan.fr/

Article - Archambault, Edith. Les institutions sans but lucratif hier et aujourd'hui :
comparaison France-Etats-Unis. The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville XXXII,
2011, n° 2, p. 81-98. [en ligne]. [consulté le 20/01/2012].
Canada Mots-clés : Etats-Unis ; France ; association ; initiative privée associative ; analyse
comparative ; institutions sans but lucratif
Résumé d'éditeur :
La comparaison des secteurs non lucratifs américain et français commence par un état
des lieux en 1995. Les données empiriques strictement comparables sont interprétées
par les ideal-types libéral anglo-saxon et partenarial européen de bien-être. Dans un
deuxième temps, on analyse l'évolution depuis ce point de départ jusqu'à 2007, en
insistant sur le renforcement des spécificités de chaque pays, même si certaines
tendances se retrouvent en France comme aux Etats-Unis. Enfin on essaie de voir
l'impact de la crise financière, économique et sociale sur les deux Tiers secteurs et leur
résilience respective.
[en ligne]. [consulté le 20/01/2012]
halshs-00660859, version 1
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00660859">http://halshs.archives-ouvertes.fr
/halshs-00660859
oai:halshs.archives-ouvertes.fr:halshs-00660859
Contributeur : Edith Archambault <archamb@univ-paris1.fr>
Soumis le : Mardi 17 Janvier 2012, 17:46:57
Dernière modification le : Jeudi 19 Janvier 2012, 11:39:36
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/08/59/PDF/Tocqueville.pdf
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Article - Mathis, Charles-François. Mobiliser pour l'environnement en Europe et aux
États-Unis. Vingtième Siècle - Revue d'histoire, 2012, n° 113, p. 15 à 27.
France Mots-clés : Etats-Unis ; Europe ; 19e siècle ; relation homme/nature ; conservation ;
protection ; utopie ; discours
Résumé d'éditeur :
Quel est l’apport du 19e siècle en termes de mobilisation environnementale ? Il met
d’abord en place un discours sur la nature, qui en révèle la valeur, détecte les dangers
qui la menacent, et définit finalement les rapports complexes que l’humanité entretient
avec elle (conservation/préservation, réformisme/utopisme). C’est également au cours
de ce siècle qu’émergent des acteurs «environnementaux» et des procédures de
légitimation de leurs discours ou actions. Enfin, s’y définissent des pratiques de
mobilisation, par le recours à l’opinion publique, aux associations ou à la puissance
publique. À l’orée du 20e siècle, une rhétorique, des acteurs et des modes d’action sont
donc en place pour permettre l’essor des mobilisations environnementales à venir.
http://www.cairn.info/

Séminaire, conférence, journée d'étude, débat public
Séminaire - Les Impromptus du Cens - Romain Huret : Katrina, 2005.
L'ouragan, l'Etat et les pauvres. Université de Nantes. CENS (Centre nantais de
sociologie).
Jeudi 26 janvier 2012 France - Nantes
Heure-Lieu : 14h, Campus Tertre Salle du Cens (3000) - Bâtiment Censive
- Discutant : Gilles Lazuech, Université de Nantes, CENS
- Romain Huret (Université de Lyon II, membre junior de l'IUF, CENA-EHESS)
Séminaire autour de l'ouvrage de Romain Huret : Katrina, 2005. L'ouragan, l'État et les
pauvres, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2010.
http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/katrina-2005/
En 2005, l'ouragan Katrina ravage la Nouvelle-Orléans. Très rapidement, la catastrophe
devient humaine et politique. Inertie programmée ou raté bureaucratique ? Au-delà du
scandale civique, Romain Huret démontre que Katrina est le résultat des politiques
conduites par les conservateurs au pouvoir depuis les années 1980. Il mène l'enquête
dans les rues de la ville d'abord, puis dans les bureaux de Washington D.C.
"Les gens meurent ici. Cela ressemble au Sri Lanka, à Sarajevo, à quelque chose
d'autres, mais pas à ici, pas à chez nous, pas à l'Amérique » constate avec amertume un
journaliste présent sur place. Pourtant rompus à ce type de désastre, les habitants
désemparés s'attendent à une réponse humanitaire de la part de l'administration de
George W. Bush. Mais celle-ci diffère son intervention, préférant assurer une sécurité
militaire totale avant d'accepter le déploiement des aides. La polémique enfle, dénonçant
la désorganisation étatique, le racisme, le mépris des pauvres et la morgue des élites.
Barack Obama y voyait par exemple le résultat d'une «longue indifférence".
Pour comprendre les enjeux locaux et l'émergence d'une polémique autour de l'absence
d'intervention de l'État fédéral, Romain Huret revient sur l'évènement, des premiers
avertissements à l'évacuation finale en se basant sur de nombreux récits des habitants,
des sauveteurs et du personnel politique.
En déployant la longue chaîne des choix politiques à l'origine de la catastrophe, en
particulier la privatisation des services publics, Romain Huret rappelle les coûts sociaux
de politiques privilégiant la sécurité militaire au détriment de la sécurité sociale.
Contact : Estelle d'Halluin, responsable du cycle des Séminaires Les Impromptus du Cens
estelle.dhalluin@univ-nantes.fr
Conférence - Jean Pierre Le Glaunec et June Hannam. Université Paris-Diderot.
Séminaire LARCA. Axe Histoire du politique ; Association Redehja.
Vendredi 27 janvier 2012 France - Paris
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Heure-Lieu : 17h-19h, Institut Charles-V (salle C330), 10 rue Charles V, 75004 Paris
- Jean-Pierre Le Glaunec, (Université d'Usherbrooke, Québec, Canada) : Entre oubli et
besoin de mémoire: réflexions sur l'insurrection des esclaves de Louisiane de 1811.
- June Hannam, (South West of England University): Love affairs had to wait’ Labour
women MPs and autobiography between the wars.
Contact : Allan Potofsky allan.potofsky@univ-paris-diderot.fr
Journee d’études (programme) : La contre-culture américaine dans les annees soixante.
Université de Strasbourg Faculté des langues et des cultures étrangères
Jeudi 2 Février 2012 France - Strasbourg
Heure-Lieu : 10h à 13h, Université de Strasbourg Département d’études anglaises et
nord-américaines (Patio - Salle 4202)
Programme :
- Beyond the Mystique: Second-Wave Feminism in the United States: Margaret Gillespie
(Université de Franche-Comté)
- The Role of Television and the Media in the 1960s: John Dean (Université de
Versailles-St-Quentin)
- L’ambiguïté de la ‘route’ dans le rock : Claude Chastagner (Université de Montpellier
III)
Contact : Bernard GENTON bgenton@unistra.fr
Professeur des universités
Doyen de l'UFR des langues vivantes
http://www.unistra.fr/index.php?id=322

Conférence - Hélène Aji : Qu'apprend-on dans The Sun Also Rises d'Ernest
Hemingway? Université Paris Ouest Nanterre La Défense. CREA.
Vendredi 3 février 2012 France - Nanterre
Heure-Lieu : 15h, Paris Ouest Nanterre La Défense (salle 114, bât. V) - RER A - Nanterre
Université.
Hélène Aji : Professeur de littérature américaine
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Déléguée du Pôle Nord-Est de l'Institut des Amériques
Directrice du département EAA
UFR LCE
200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Débat - Projection du film : La nuit du chasseur. IEP Bordeaux. Les lundis
Sciences-po du film politique.
Lundi 6 Février 2012 France - Bordeaux
Heure-Lieu : 20h30, Cinéma Utopia
Organisation : Trudy BOLTER, professeur émérite, IEP de Bordeaux.
Présentation, échanges, débat autour de la projection unique du film avec des
enseignants, des intervenants, des étudiants de Sciences-Po Bordeaux : L'Amérique de
La Nuit du chasseur se reconnaît-elle toujours dans les courants politiques à l'oeuvre dans
l'actuelle campagne présidentielle ?
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